Apprenti Technicien de Service (H/F)
Groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie, Siemens intervient dans les domaines
de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation.
Siemens Building Technologies est spécialisé dans la fourniture de produits et solutions d'équipement du
bâtiment.
Vos missions :
Au sein de notre activité Fire & Safety et Security, systèmes et services pour la protection incendie, vous
accompagnerez les techniciens dans le cadre de la maintenance préventive et curative de nos équipements
installés.
Découvrez un système de sécurité incendie dans le bâtiment en suivant ce lien.
Vous accompagnez chez nos clients un technicien confirmé qui, dans un premier temps vous montrera les
actions nécessaires aux tests des matériels, puis vous proposera de réaliser vous même et sous sa
conduite certaines parties de l'intervention.
A ce titre :
-

Vous testez les détecteurs incendie sur les sites clients,

-

Vous vérifiez les centrales (tests de fonctionnement),

-

Vous participez au remplacement des matériels soumis à une maintenance préventive périodique
(batteries, détecteurs).

Des déplacements sont à prévoir sur le secteur de l’Indre et Loire (37).
Ce poste en contrat d’apprentissage pour une durée de 24 mois est basé à Parçay Meslay (37) et est à
pouvoir dès la rentrée de septembre 2018.
Statut : Non cadre
Les atouts pour réussir :
- Vous préparez un BTS Électrotechnique, Maintenance Industrielle ou Domotique en apprentissage.
- Vous recherchez une entreprise innovante proposant des produits High Tech dans le monde entier.
- Vous êtes à l’aise avec l’informatique.
- Vous êtes dynamique, rigoureux et possédez le sens du service et des qualités relationnelles.
- Vous avez un niveau d’anglais satisfaisant.
Besoin d’aide pour postuler ?
Consultez notre FAQ : http:/www.siemens.fr/recrutement-faq-candidats
Si cette offre vous intéresse, merci de postuler en ligne.
Responsable du recrutement : Orianne Couratin
Retrouvez-nous sur la page Facebook Siemens France Emploi et Carrière pour suivre l'actualité RH et
rejoignez la communauté Siemens
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