HEUFT France is an international company based in Brumath, France. Our company
is a subsidiary of Heuft Systemtechnik GmbH, which is known worldwide for quality
control of beverages, food and pharmaceutical products.
We are searching for :
Field service technician (H/F)
French and english speaking

Offre n°: F290013
YOUR MISSIONS:
-

Assembly, commissioning and repair of HEUFT equipment installed for customers.
HEUFT France is implemented over France, Benelux, Switzerland, DROM-TOM,
Near and Middle East, Africa and Indian subcontinent.

-

Technical intervention follow-up

-

Training of customers’ operators;

-

Under the supervision of the technical department manager, you will report
regularly on your intervention’s progresses to the project and technical assistance
teams. You will also be in touch with our “hotline” service for any technical
assistance.

YOUR QUALIFICATION :
Ideally 3 to 5 years studies after A-level, with a specialization in electronics, automation
or electrical engineering. Your adaptability to other technical fields such as mechanics,
industrial IT technics, etc. will be highly appreciated.
Whether you are a beginner or not, we offer you several weeks of training at our
headquarters in Germany, followed on-site customers’ intervention planned in pairs
with an experienced technician until your completed autonomy.
With regard to HEUFT France international market, the practice of English is
mandatory ; notions in German will be appreciated.
You are recognised for your sense of customer service and are able to work in a team
and have excellent interpersonal skills. You are curious, willing to find solutions and
able
to
make
proposals
on
technical
aspects.
Moreover, you are willing and able to work independently. Your adaptability and
mobility skills will be your major assets.

You want to represent our company in the world ?
Don’t wait any longer and apply now!
Send your CV to the following mail address: candidature.france@heuft.com
For more information, please check our website: www.heuft.com

HEUFT France, société située à Brumath (F-67), est une filiale du groupe HEUFT
SYSTEMTECHNIK GMBH de renommée mondiale dans le développement, la
fabrication et la maintenance d'équipements de contrôle installés sur les lignes de
conditionnement pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
L’entreprise recherche :
Technicien itinérant (H/F)
Offre n° : F290013
VOS MISSIONS
•
•
•

•

montage, mise en service et dépannage des appareils HEUFT installés en
clientèle en France et à l’étranger (Benelux, Suisse, DROM-TOM, Proche et
Moyen-Orient, Afrique et sous-continent indien…) ;
suivi de chantier ;
éventuelles formations des opérateurs clients ;

Sous la responsabilité du Responsable du Service Technique, vous rendez
compte régulièrement des avancements de vos travaux aux équipes projet et
d’assistance technique. Vous êtes aussi en lien avec l’équipe de la hotline qui
vous renseigne si besoin.

VOTRE PROFIL
Issu de Bac +3 à Bac +5, avec spécialisation électronique, automatisme,
électrotechnique ou génie électrique. Votre adaptabilité à d'autres domaines
techniques (mécanique, informatique industrielle...) sera fortement appréciée.
Débutant(e) ou non, nous vous offrons une formation de plusieurs semaines à la
maison-mère en Allemagne, suivie d'une intégration en binôme avec un technicien
expérimenté lors de vos premières interventions.
Le poste à pourvoir étant essentiellement à l'international, la pratique de l'anglais est
indispensable ; des notions d'allemand seront appréciées.

Vous êtes volontaire et faites preuve d'autonomie. Votre polyvalence et vos aptitudes
à la mobilité seront vos atouts majeurs. Reconnu(e) pour vos qualités d'écoute et votre
sens du service client, vous êtes capable de travailler en équipe et disposez d'un
excellent relationnel. Vous faites preuve d'esprit d'analyse, de curiosité et êtes force
de proposition.

Vous souhaitez représenter notre entreprise ?
Alors, n’attendez plus et postulez !

Envoyer votre candidature à : candidature.france@heuft.com
Pour plus d’information, venez consulter notre site internet : www.heuft.com

