Expectra
Tour Franklin - La Défense 8
100-101 Terrasse BOIELDIEU
92 042 LA DEFENSE Cedex
Tél : +33(0) 1 47 67 18 50
Fax :+33(0) 1 47 67 18 89

OFFRE EMPLOI CDI
ELECTROTECHNICIEN à Brie-Comte-Robert (77) 25 K€

Vous êtes passionné (e) par l’électricité, l’électronique et l’électrotechnique depuis tout (e) petit (e) !
Vous adorez apprendre et avez obtenu votre diplôme haut la main !
Vous rêvez d’un métier vous permettant l’itinérance tout en préservant vos weekends pour vos loisirs,
bien sûr !
Vous aimez la langue anglaise au point de pouvoir la pratiquer de façon opérationnelle tant à l’oral qu’à
l’écrit comme un vrai professionnel ?

Si vous vous reconnaissez, alors vous devez lire la suite…
Mon client, PME spécialisée dans les produits et systèmes assurant la protection, les automatismes et
le contrôle-commande des réseaux électriques, est prêt à accueillir des juniors et à les former durant 1
an afin de les rendre opérationnels sur les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mise en service et maintenance des produits de la société
Assistante technique sur ces produits auprès des clients
Formation des clients à la maintenance des relais ou des systèmes
Essais et validation des nouveaux produits
Raccordements sur des installations
Activités de production au sein des équipes atelier

Pour postuler, contactez Carole REITZ au 01 47 67 18 59 et
Envoyez en pièces jointes à carole.reitz@expectra.fr :
- votre CV,
- votre lettre de motivation,
- votre relevé de notes et diplôme.
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