TECHNICIEN SAV REGION AMIENS BEAUVAIS (H/F)
Lauréat du trophée national PME RMC « Responsable et Durable », PRODEVAL est un acteur important du
développement de la filière biogaz et bioGNV en France, en Europe et en Amérique du Nord.
Nous concevons, fabriquons et entretenons des unités d’épuration du biogaz et de distribution de (bio)GNV pour les
agriculteurs, l’industrie et les stations de traitement des eaux. Au travers d’une aventure humaine collective unique,
avec une équipe jeune et dynamique, à l'esprit start-up, nous travaillons pour la transition énergétique et
l’environnement.
Si vous partagez nos valeurs, vous avez autant de bonnes raisons de candidater au poste de Technicien SAV Région
AMIENS / BEAUVAIS. Embauchant un CDI par semaine depuis deux ans, nous créons cet emploi pour accompagner
et pérenniser notre très forte croissance.

POSTE :
Rattaché au pôle Service après-vente, vous assurez la maintenance et le bon fonctionnement des machines. Ce poste
est fait pour vous, si vous souhaitez :
- Effectuer des opérations de maintenance mécanique et électrique d’unités industrielles de valorisation du
Biogaz, d'inspections, d'entretiens, de révisions, de maintenance et de réparation des machines
- Dispenser aux clients les formations nécessaires à l’exploitation de l’unité de méthanisation
- Elaborer des diagnostics d’incidents (élec/automatisme, mécanique, autres) et assurer les opérations de
maintenances préventives et curatives conformément aux contrats établis,
- Formaliser et capitaliser les activités et rédiger des rapports d'intervention
-

CDI, Forfait 218 jours/an (RTT), véhicule utilitaire de société, tablette et téléphone
Salaire selon expérience entre 28 à 40k€ annuel brut + prime d’intéressement + indemnités de Déplacement
(Barème URSSAF 86.60€/jour) + avance de 1 500€ pour vos frais d’hébergement et de repas
Entreprise basée à Valence TGV (Châteauneuf-sur-Isère)
Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de handicap

Vous êtes en déplacement et en autonomie sur la région d’AMIENS/BEAUVAIS. Sauf exception, vous rentrez
tous les soirs à votre domicile. Pour cela, vous aurez à votre disposition un véhicule de service type « atelier » avec tout
l’outillage nécessaire.

PROFIL RECHERCHÉ :
Cet emploi est accessible aux titulaires d’un diplôme dans le milieu recherché (BAC PRO / BTS en maintenance
industrielle, électrotechnique ou équivalent) habitant dans un rayon de 80 km autour de AMIENS (80) ou BEAUVAIS
(60).
Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans un contexte de production.
Prodeval vous formera les premiers mois à toutes les spécificités de ses métiers, puis régulièrement pour accompagner
votre progression professionnelle. Avec la croissance et l’augmentation du nombre d’installations vous pourrez être
amené à évoluer au sein de l’entreprise et ses filiales.

Vous êtes autonome, organisé(e), êtes en capacité de lire des schémas électriques/mécaniques, et savez gérer les
interventions chez les clients. Vous avez des compétences confirmées et polyvalence en électricité, électrotechnique,
mécanique, robinetterie, instrumentation et automatisme. Des connaissances du biogaz et/ou Oil&Gas (équipements)
et des habilitations électriques à jour sont un plus.
Vous êtes doté(e) de grandes capacités relationnelles et d'esprit d'équipe, autant dans le contact avec les entreprises
intervenantes sur site qu'avec les collaborateurs.
Au-delà de votre expérience professionnelle, nous recherchons des personnes motivées, qui aient le sens de
l'engagement et du service.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Rejoignez nos équipes !
A pourvoir au plus tôt
Candidature à envoyer à : recrutement@prodeval.eu

