TECHNICIEN(E) D’ESSAIS

L’ENTREPRISE
RAISON SOCIALE

EXOCETH
Siège = Espace d’Activités - du Val Coric - 56380 GUER

LIEU DE TRAVAIL

Poste à pourvoir à notre agence de St Herblain (Nantes)

SECTEUR D’ACTIVITE

Société d’ingénierie, conseil et assistance technique dans différents secteurs
énergétiques

TELEPHONE

Tél. (33)2 40 85 61 86
EMPLOI OFFERT

DESCRIPTION DU POSTE

Intégré(e) au département Service & Assistance technique d’EXOCETH, vous assurez
une fonction technique opérationnelle dans le cadre des missions d’assistance
technique « terrain » que nous déployons sur les chantiers et infrastructures de nos
clients, en France et à l’étranger.
Le/la TECHNICIEN(NE) D’ESSAIS évoluera au sein d’infrastructures industrielles
énergétiques ou navales, vous participerez activement à leur construction et mise
en service, en exerçant des disciplines telles que électromécanique /
électrotechnique / instrumentation.
Ses principaux rôles sont :
- Se charge de vérifier le bon achèvement de montage des équipements
électromécaniques des zones, ou systèmes qui lui sont attribués,
- Assure l'interface et le support avec le/les représentant(s) des fournisseurs
équipements ou ensembles d'équipements électromécaniques
- Se charge de toutes les préparations d'essais, techniques comme documentaires
- Effectue et valide les essais fonctionnels "hors charge" et "en charge" dans le
respect du cahier des charges
- Sa polyvalence lui permet d'intégrer des systèmes fonctionnels dans leur ensemble
et de les mener à leur niveau opérationnel d'exploitation
- Rédige les rapports d'essais

DIPLOMES
&
PROFIL

- Vous êtes issue des filières techniques types BEP, BT, BTS, DUT.
- Vous recherchez des expériences enrichissantes qui vous permettrons d’aborder
des problématiques très diverses, sur des ouvrages de grande ampleur,
- La possibilité d’être mobile en France et à l’étranger, avec la capacité de
travailler en anglais seraient de véritables atouts,

www.exoceth.fr

CONDITION D’EMPLOI
REMUNERATION :

Selon parcours et expérience

TYPE DE CONTRAT

CDIC / CDI

CONTACT

Adressez vos CV à : service@exoceth.com
Ou appelez le +33.240.856.186

www.exoceth.fr

