TECHNICIEN SPECIALISE DOMAINE DE LA MOTORISATION ELECTRIQUE
ET DE L´ELECTROTECHNIQUE (H/F)
Spécialiste de l’électronique embarquée pour les fabricants de véhicules, EFA France se positionne de plus en
plus comme fournisseur de solutions innovantes permettant à ses clients de se différencier sur le marché.
PME de 50 personnes, en fort développement, jeune et dynamique, nous accompagnons nos clients,
majoritairement des constructeurs (tracteurs d’avion, véhicules agricoles, véhicules électriques, chariots
élévateurs, véhicules d’interventions pompiers/ambulances…) dans la fourniture de composants électriques et
électroniques, l’intégration et la réalisation d’études.
Dans le cadre de notre activité « Chaine de traction électrique », nous recherchons un technicien spécialisé
dans le domaine de la motorisation électrique et de l’électrotechnique (H/F).

MISSIONS
Vous êtes rattaché au Responsable de pôle « Chaine de traction ».
Dans le cadre des projets clients et internes, vous avez pour missions principales de définir et de mettre en
œuvre les solutions techniques globales : moteurs, variateurs, câblage, protections électriques, commande,
schématisation …
Vous êtes le spécialiste « Chaine de traction électrique » de l’entreprise, véritable support pour les équipes
techniques et commerciales.
Vous mettez en œuvre les moyens nécessaires pour la formation des équipes commerciales. Vous organisez la
gestion de la documentation technique dans ce domaine.
Vous serez amené à vous déplacer dans le cadre des projets et des mises en service.
En seconde mission, vous participez aux projets clients comme référent électrotechnique pour le déchiffrage
et/ou la réalisation des schémas électriques.

DIPLÔMES ET CONNAISSANCES
Vous possédez une formation technique, avec une expérience significative dans les domaines mentionnés
(moteur, variateur, traction, schématisation …).
Vous êtes curieux, enthousiasme, rigoureux et ordonné. L’entraide et l’empathie font partie de vos valeurs.
L’anglais serait un plus.

CONDITIONS DE TRAVAIL
CDI – Temps plein 35h. Déplacements ponctuels.
Salaire annuel entre 25 et 33k€ bruts selon profil + intéressement selon les résultats de l’entreprise (à partir de
3 mois d´ancienneté) + primes éventuelles.
Poste à pourvoir dès que possible.
Candidature à adresser à administration@efa-france.com

