TECHNICIEN EN MACHINE A COUDRE
CDI
Durkopp Adler France
Lieu : 41 Rue Du Cdt Rolland LE BOURGET 93350
L’entreprise :
Acteur incontournable du secteur des machines à coudre industrielles, Nous sommes engagés, comme le
groupe entier de Dürkopp Adler, à offrir la même excellence dans notre service clientèle, que l'on peut
trouver dans la qualité de nos équipements.
La gamme de produits extensive et la présence d’un propre département de développements permettent à
Dürkopp Adler un dialogue permanent avec ses clients. Celui-ci s’illustre par flexibilité, constance et
efficacité, qui est notre signe distinctif.
Cela s’applique aussi à notre service après vente. Nos employées ainsi que nos revendeurs prennent
continuellement part à un programme de formation et certification.
De ce fait cela rend possible d’assurer un haut niveau de service de clientèle sur les marchés.
Visitez notre site WEB http://www.duerkopp-adler.com/en/index.html

Finalité du poste :
Ce poste consiste à préparer adapter et régler des machines à coudre industrielle avec pour unique objectif :
la satisfaction du client.

Attributions, Missions, Activités principales
Préparer les têtes de couture. (mécanique de précision)
Monter des équipements électropneumatiques et mécaniques sur les têtes de couture.
Changer les équipements de la machine selon le besoin du client. (Mécanique de précision)
Préparer le montage (qui représente le support de la machine) tout en assurant la manutention
Brancher les moteurs électroniques et connecter des équipements additionnels
Programmer les moteurs électroniques sur les pupitres de commande.
Procéder à l’installation chez le client de notre gamme de produits
Assurer le service après vente.
Préparation de l'expédition des machines préparées

Qualités requises
►Formation et expérience requise :
-CAP /BEP mécanicien ajusteur.
-BAC PRO Electromécanicien
-BTS électromécanique
- Avec Ou Sans Expérience (formation en interne)

►Compétences techniques
-Mécanique de précision

-Electricité
-Electronique (de base ou notions)
► Savoir être
Organisation.
Adaptabilité.
Mobilité.
Autonomie.
Rigueur.
Aisance relationnelle.

Rémunération et contrat de travail :
A définir selon l’expérience
CDI / temps de travail : 35h

Conditions de travail
A l'atelier basé au Bourget
Déplacement à prévoir sur le territoire national (véhicule de service mis à disposition pour les déplacements)

Contact pour déposer votre candidature :
info@dapfrance.fr
Fabien
Ditvial :fditvial@durkopp-adler.fr

