Le groupe YASKAWA Electric Corporation, est leader mondial en
robotique industrielle et systèmes d’automatisation, avec plus de 400 000
robots, 23 millions de variateurs et 15 millions de servomoteurs installés
dans le monde.
Avec plus de 100 ans de savoir-faire et une gamme complète de robots
industriels et de produits mécatroniques, YASKAWA soutient
l’automatisation dans de nombreux secteurs industriels.
La filiale YASKAWA France a été créée en 1995 et implantée en région
nantaise, à proximité de l’aéroport. Elle possède un centre de formation,
un service technique ainsi qu’un SAV, et compte une centaine de
collaborateurs à ce jour.

Basé dans l’Est, pour la Business Unit Services de YASKAWA France, nous recherchons :

Technicien(ne) SAV Robotique Est (H/F)
CDI – Dès que possible

Missions et tâches proposées :

Profil recherché :

Sous la responsabilité du Directeur Services et du
Responsable SAV de l'entreprise, vous intégrez une
équipe qui opère sur toute la France en soutien des
clients Robotique.

◼ BTS MAI ou CRSA, DUT GEII

Professionnel de ce domaine, vous intervenez en
après-vente et réalisez plusieurs missions auprès d'un
portefeuille clients régional et extra régional à partir de
votre domicile :

◼ Expérience : 2-3 ans dans la mise en œuvre de
systèmes automatisés industriels idéalement dans la
robotique chez un intégrateur ou chez un fabricant.
◼ Personne de terrain, autonome, communicante,
pédagogue, sens du service client.

◼ Dépannage sur site
◼ Maintenance preventive
◼ Modification d’installations/Retrofit

◼ Maîtrise de l’anglais appréciée

◼ Transfer d’installations
◼ Programmation d’équipements robotiques
◼ Formation des end-users
Une formation sur nos produits est prévue à notre siège
de Saint Aignan de Grand Lieu (44).

« Le futur se construit maintenant »
Notre + : Nous vous proposons de rejoindre une
entreprise dynamique à taille humaine en très forte
croissance en France depuis plusieurs années
bénéficiant d'une implantation et d'une renommée
internationale.

YASKAWA France
8 rue Nungesser et Coli
D2A Nantes Atlantique
44860 Saint Aignan de Grand Lieu

Retrouvez Yaskawa France sur :
www.yaskawa.fr
Linkedin/Yaskawa France
Contact : Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation
à l’adresse : recrutementfrance@yaskawa.eu.com

