Attiré.e par les métiers de l’industrie, vous recherchez une entreprise humaine et
performante qui cherche à développer ses collaborateurs ?

Rejoignez-nous !
Vous intégrerez la société MEGGITT Avrillé(Artus SAS) du groupe MEGGITT reconnu pour son
ingénierie spécialisée en environnement extrême, leader mondial de l'aéronautique, de la
défense et de l'énergie employant 11 000 personnes à travers le monde.
Le site MEGGITT Avrillé, près d’Angers, regroupe plus de 300 personnes dédiées à la
conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes électromécaniques
embarqués pour l'aéronautique civile et militaire, dans un environnement agréable et
convivial.

Le département Atelier SAV et réparation recrute en CDI :
Un Technicien SAV (F/H)
Missions
Vous souhaitez mettre en pratique votre expérience dans le montage/assemblage
d’équipements micromécaniques ainsi que des essais, nous vous proposons de le faire dans un
secteur d’excellence qui met en œuvre son savoir-faire pour une qualité de service à la hauteur
des enjeux aéronautiques.
Expérimenté(e) dans ce domaine technique, cette offre peut vous intéresser.
Vos principales missions sont :
► Prise en charge d’expertise de matériel électromécanique
rédaction du rapport d’expertise).

(diagnostic de la panne,

► Réaliser la réparation de ces équipements comportant des tâches diverses : Démontage,
nettoyage, remontage, réglages, essais et finition, et ce en conformité avec le dossier de
définition, le dossier de fabrication et le manuel de maintenance.
► Assurer et contrôler la qualité de ces équipements.
► Participer activement à l’amélioration continue de l’atelier.
Formation et expériences requises
► BAC +2 Electrotechnique / Microtechnique / Maintenance
► 1ère expérience réussie sur un poste similaire dans le secteur industriel
Connaissances & savoir-faire
► Vous maîtrisez la lecture de plans mécanique, les dossiers de fabrication et les gammes vous
sont familiers.
► Vous maîtrisez l’utilisation des outils de contrôle mécanique standards.
► Votre formation SECURITE ELECTRIQUE de niveau BR/BE ESSAIS est en cours de validité.
► Vous possédez de bonnes bases en Anglais.
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► Si vous possédiez la qualification brasage au fer selon IPCA610 (niv.3 – aéro) cela serait un
plus.
Qualités attendues
► Vous êtes discret, volontaire et dynamique, méthodique et rigoureux,
► Vous avez le sens des relations humaines et du travail en groupe.
► La minutie et l’autonomie sont des caractéristiques qui vous définissent

