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DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, CAP GENERATEUR, PME spécialisée dans la mise en œuvre des groupes 
électrogènes industriels, recherche un « Agent de maintenance H/F » avec des connaissances dans le domaine électrotechnique 
pour son agence de Wittelsheim. 
 
Après une formation de 6 mois sur notre métier dans le cadre d’un accompagnement tutoral, vous aurez la responsabilité de la 
maintenance des groupes électrogènes pour l’ensemble de nos clients. 
Les missions : 

 L’organisation de son travail en fonction de son planning (approvisionnement, compte-rendu téléphonique, rapport 
d’intervention, matériel…) 

 La maîtrise des techniques utiles à son métier (utilisation des plans, remplacement des pièces de moteur périphérique, 
essais de groupes électrogènes, diagnostic) 

 La maintenance de groupes électrogènes (visites périodiques de maintenance mécanique, vidange filtres et prélèvement 
d’huile et de maintenance électrique, contrôle isolant, alternateur, vérifications des serrages...) 

 Le garant de la qualité du service client (autocontrôle de sa prestation, interlocuteur privilégié du client sur site, partage 
son retour expérience équipe…) 

 L’application des règles d’hygiène et de sécurité 

 Déplacements quotidiens dans la région et ponctuellement sur toute la France 
Les compétences : 

 Expérience dans le secteur de l’électricité ou en électrotechnique   

 Connaissances informatiques 

 Méthodique  

 Organisé(e) 
Le profil : 

 Débutant accepté(e) 

 Professionnel & résistant aux déplacements quotidiens  

 Soucieux d’un service client exemplaire  

 Aptitude à représenter l’entreprise de manière professionnelle et efficace 

 Dynamisme, polyvalence, motivation et enthousiasme 
 

DETAIL 
 
Lieu de travail :  68310 WITTELSEIM 
Type de contrat :  CDI 
Expérience : Débutant(e) accepté(e)  
Langues : Souhaité : Anglais bonne connaissance (oral et écrit) 
Permis : Permis B  
Connaissances bureautiques : Exigée et excellente 
Qualification : Ouvrier qualifié  
Salaire indicatif : SMIC (primes – mutuelles – Ancienneté) 
Durée hebdomadaire de travail 39H hebdomadaire 
Conditions d’exercice  Horaires normaux 
Taille de l’entreprise : 20 à 50 
Secteur d’activité  Com.gros équip. Commerce et services 


