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Job Offer

Technicien Installation Maintenance Itinérant
MVG Industries Villebon (91)
Microwave Vision Group, 350 personnes, chiffre d'affaires d'environ 60M$, est leader mondial dans la
réalisation de grands systèmes de mesures de rayonnement des antennes. Présent dans le secteur
Aéronautique et Défense, les Télécommunications civiles et l'Automobile, notre société déploie son ingénierie
système sur treize sites différents à travers le monde.
Rattaché(e) au responsable installation et maintenance, vous assurez l'installation de nos systèmes de mesures
d'antennes sur le site de nos clients en France et à l’étranger (principalement en Europe et ponctuellement en
Asie). Par ailleurs, vous traitez des missions de maintenance curative et préventive sur les équipements installés
chez nos clients et en assurez la calibration. Vous devrez ainsi diagnostiquer les problèmes et les pannes
survenus sur nos systèmes et en assurez le dépannage.
De formation BTS/DUT électronique ou mécanique, vous avez des connaissances en électronique et/ou
mécanique. Vous êtes avant tout débrouillard, vous avez des capacités à raisonner avec méthodes et à détecter
des situations anormales. Vous êtes autonome, vous appréciez aussi bien le travail en équipe que le travail en
autonomie sur le site de nos clients. Votre flexibilité et votre capacité à supporter la pression chez nos clients
seront également des atouts indispensables à votre réussite dans ce poste. Habitué aux déplacements
internationaux, vous avez nécessairement un niveau d’anglais opérationnel oral et écrit.
Rémunération fixe selon expérience + indemnités + intéressement + mutuelle + tél. portable + PC portable.
De très fréquents déplacements à l'international sont à prévoir (environ 190 jours de déplacements par an).

Candidature s/ref JOB 101.1.17TECHMAINT.SATF.A
Poste basé à Villebon sur Yvette (91), très fréquents déplacements à l’international
Type de contrat: CDI
Expérience: 2 ou 3 ans d’expérience
Salaire : Selon profil
Candidatures à envoyer à :
Direction des Ressources Humaines
- Email: rh@satimo.fr
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