NIORT (79)
TECNAL, société industrielle (100 personnes) basée à NIORT (79), filiale du Groupe SYNEXT, est
spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de machines et lignes de production pour
l’industrie laitière et fromagère. Nos clients sont basés dans le monde entier. Nous sommes reconnus
pour la qualité de nos machines et process, nos capacités d’innovation et notre expertise qui nous
permettent d’adapter nos solutions aux besoins de nos clients mondiaux.
Pour poursuivre notre croissance, nous recrutons (en CDI) :

METTEUR AU POINT MACHINES SPECIALES H/F

Rattaché/e au Coordinateur Production, vous serez responsable du démarrage de nos installations
chez nos clients en France et à l’export. Vous interviendrez en fin de chantiers suite à l’intervention
des équipes de montage ou pour réaliser le montage des machines autonomes, seul ou avec l’équipe
d’automatisme/informatique industrielle, et pour finaliser les réglages et assurer la mise en route
des équipements. Vous assurerez également la mise au point de nos équipements en atelier.
Vous serez l’intermédiaire avec nos chargés d’affaires pour planifier les restes à faire et s’assurer de
la bonne finalisation du chantier. Vous assurerez également la formation des équipes du client en
français ou en anglais.
Vous effectuerez les audits des installations et votre retour d’expérience sera attendu pour optimiser
nos équipements et consolider notre savoir-faire.
De formation Technique (Bac+2 ou équivalent), vous avez une dominante Mécanique, mais avez
également des bases en soudure et savez faire des modifications sur les équipements. Vous justifiez
d’une expérience de 3 ans minimum en installation/maintenance et avez déjà développé des liens
avec des clients internationaux.
Vous êtes ouvert/e à de nombreux déplacements en France et à l’Export et vous avez de bonnes
bases en anglais (oral/écrit).
Nous vous proposons un poste à responsabilités, riche sur le plan technique et relationnel, au cœur
des évolutions de nos équipements.
Le poste est à pouvoir dès maintenant.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre notre équipe, merci de transmettre votre candidature (CV +
lettre de motivation) à l’adresse suivante mpicauville@tecnal.fr.

