MISSION

Dans le cadre du développement de son activité « Cogénération Gaz et Biogaz »,
Fauché Energie Langon recherche ses Technicien(ne)s de Mise en Service
Groupes Électrogènes.
Vous intervenez en qualité de support technique pour assurer le suivi, la mise en route et
la mise au point de Groupes Électrogènes et centrales d’énergies Gaz et Diesel.
A ce titre, vous intégrez la « cellule d’expertise », afin d’effectuer la prise en charge des
activités suivantes :
- Mettre au point le fonctionnement et le réglage des Groupes Électrogènes et Centrales
d’Energie ;
- Assurer la réception des équipements en interne avec les clients ;
- Assurer la mise en route et la réception définitive des machines sur site client en France
- Dépanner et mettre en service les automatismes ;
- Réaliser des modifications en interface homme/machine IHM (écran tactile, GTC, etc.) ;
- Assurer le suivi de nos installations via la connexion à distance ;
- Accompagner les chargés d'affaires sur les projets de revamping.
Vous êtes garant(e) du respect du plan qualité, ainsi que des normes en vigueur.
Habilitations ou formations obligatoires nécessaires : Electrique B2V ou B2V Essai,
formation ATEX.
PROFIL REQUIS

Titulaire d'un bac+2, idéalement en électromécanique ou automatisme, vous avez une
expérience réussie d'au moins 5 ans en tant que technicien(ne) de maintenance groupes
électrogènes et moteur gaz, ou bien 2 ans d'expérience en tant que metteur au point.
Vous avez des compétences avérées en :
- Diagnostic électromécanique ;
- Régulation PID ;
- Moteurs à allumage commandé ;
- Automatisme ;
- Vous connaissez également plusieurs logiciels constructeurs.
Vous mettrez en œuvre votre aisance relationnelle afin de satisfaire nos clients issus
d'activités et d'univers différents. Ainsi vous serez à même de les conseiller et
éventuellement leur proposer de nouvelles prestations.
Afin de mener à bien vos missions, vous disposerez d’un véhicule de société, d’un PC
portable, d’un smartphone, ainsi que d’une tablette.

