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OFFRE D’EMPLOI 
 
Mis en ligne le 02/06/2020 
 
Notre client est une entreprise familiale de plus de 50 ans d’existence. Elle offre à ses clients des 
solutions sur mesure dans les domaines de la production d’électricité autonome et des systèmes de 
pompage au travers la location de groupes électrogènes, de postes de transformation, de 

motopompes et pompes électriques. 
Elle a construit sa notoriété sur sa qualité de service, sa réactivité et son dévouement à une satisfaction 
client très forte.  
Le groupe est présent sur le sud de la France, et étend son activité. 
 
L’agence de Lyon a ouvert ses portes en 2019, et vient compléter un réseau de six agences. 
Elle est composée, à l’heure actuelle, d’un responsable d’agence, chargé des études techniques, et 
d’un commercial. 
Pour compléter l’équipe, l’agence de Lyon recrute  
 

Son / sa chef d’atelier Agence de location matériel électrotechnique (h/f) 
 
Ce poste est en contrat à Durée Indéterminée. Il s’agit d’une création de poste. 
La prise de poste est prévue dès que possible. 

 
   

DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR :  
Sous l’autorité du responsable de l’agence, vos missions consistent à garantir l’entretien et la 
maintenance de parc de groupes électrogènes postes de transformation, motopompes et pompes 
électriques : 
 
- Procéder avec le service commercial à la planification du service location, 
- Contrôler et maintenir en parfait état le matériel avant et au retour de location, 
- Approvisionner les PDR nécessaires au bon fonctionnement du matériel, 
- Procéder à la maintenance préventive et curative de l'ensemble du matériel, 
- Enregistrer le contrôle effectué à la mise à disposition du matériel, 
- Gérer les DMS (Dispositifs de Mesures et de Surveillances) et les engins de manutention, 
- Gérer les interventions sur sites (Installations, dépannages, mises en services, permanences), 
- D'assurer l'intendance du site, 
 

Vous intervenez sur les sites de nos clients sur les départements 69, 01,42, 74, 26. La fréquence des 
déplacements est d’environ une journée par semaine. Pour cela, vous disposez d’un véhicule d’atelier. 
 
 

PROFIL du candidat :  
 
De formation de niveau BTS en électromécanique ou en maintenance industrielle, vous avez développé 
une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans un poste de maintenance industrielle 
d’installations électriques. 
 
Vous possédez une bonne aisance relationnelle pour interagir avec vos clients et maintenir un service 
client de qualité. 

Enfin, vous avez démontré vos capacités à travailler et à vous organiser avec une bonne 
autonomie, ainsi qu’une bonne réactivité en cas de dépannage d’urgence. 
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Rémunération à étudier selon votre profil et votre expérience. 
 
 
Merci de faire parvenir votre candidature sous la référence 200504 à Nicolas Striffling, 
candidature@ns-management.fr 


