TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINERANT H/F
Type de contrat : CDI
Rémunérations : Selon profil
Déplacements : Hebdomadaires
Lieu de travail : Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais)
Périmètre d’activité : Toute la France
Poste à pourvoir : immédiatement

CENTAURE SYSTEMS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions
de communication visuelle et dynamique : afficheurs électroniques, API web, applications smartphone. Nos
clients sont des collectivités locales et des distributeurs de carburants (stations-services) répartis sur la
France entière.
Pour accompagner notre développement et continuer d’assurer le meilleur service à nos clients, nous
recherchons notre :

Technicien Itinérant / Installation et Maintenance H-F

Votre rôle est clé pour notre réussite : vous êtes notre relai technique sur le terrain, la qualité de nos
installations et notre niveau de service sont assurés grâce à vous !
Après une période de formation à nos produits, vous intervenez en toute autonomie, seul-e ou en binôme,
chez nos clients :
− Vous assurez l’installation et la mise en service de nos afficheurs électroniques,
− Vous effectuez les interventions de maintenance préventive et curative.
En professionnel-le aguerri-e, vous respectez les procédures et les consignes de sécurité. Vous êtes
rattaché-e à notre Responsable Maintenance et vous renseignez les outils de reporting pour l’informer de
vos interventions et de la situation des installations.
A ce poste couvrant toute la France, vous êtes pleinement itinérant-e et vous vous déplacez à la semaine
selon le planning établi par le service maintenance.
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Formation / Expérience professionnelle :
Idéalement issu-e d’une formation en électronique (type systèmes numériques, option électronique et
communication), vous pouvez également être autodidacte. Vous possédez dans tous les cas une expérience
significative dans l’installation et/ou la maintenance de produits électroniques et numériques.
Le caractère itinérant de ce poste rend indispensable la possession du permis B pour la conduite de
véhicules utilitaires.
Le CACES nacelle (catégorie 1b et/ou 3b) et une habilitation électrique de type B1V, B2V, BR et BC sont un
plus apprécié.

Profil:
Vous portez un vif intérêt aux nouvelles technologies, et vous êtes à l’aise avec l’informatique, les outils
bureautiques et le web. Au-delà de votre formation et de votre expérience, nous recherchons une
personnalité : vous êtes reconnu-e pour votre ouverture d’esprit, votre capacité à travailler en équipe et
vos qualités relationnelles. Représentant technique de l’entreprise vous avez à cœur la satisfaction client.
Vous êtes force de proposition et faites preuve d’autonomie et de rigueur.
Vous appréciez travailler de façon itinérante, les déplacements sont une seconde nature pour vous.

Conditions d’emploi :
Poste à temps plein (39 heures/semaine) basé à Noeux les Mines, Pas de Calais (62).
Equipements mis à disposition : véhicule-atelier, GPS, ordinateur portable, tablette, téléphone mobile.
Les frais de déplacement sont intégralement pris en charge par l’entreprise.

Nous vous offrons :
L’opportunité de vous investir dans une entreprise à taille humaine, acteur majeur de son marché,
L’occasion unique de construire avec nous l’entreprise de demain
Une mission riche et variée, ouvrant des perspectives d’évolution
Type d'emploi : Temps plein, CDI
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