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Westrup France recherche un Technicien monteur
Westrup France est une filiale de la société Westrup A/S au Danemark. Westrup A/S est l’un des leaders en termes de
développement et fabrication de machines et installations complètes dans le secteur des semences et du grain. Notre usine
de production comprend des équipements de différents niveaux techniques, allant de la commande manuelle à
l’automatisation totale. Nous construisons également des installations clés en main. Nous offrons une gamme de services
complets allant de l’ingénierie à la responsabilité complète d’un projet. Westrup A/S emploie environ 110 personnes au
Danemark, et est présente dans le monde entier au travers de ses filiales, agents et distributeurs.

Description du poste
Westrup France recherche un technicien monteur expérimenté en CDI. Il/elle devra réaliser des opérations de service et
maintenance de machines ainsi que des installations de projets de tailles diverses sur le territoire français et belge mais aussi
à l’international.
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Le technicien devra être curieux, réactif, doté d'un excellent relationnel et aura le goût du challenge.
Il/elle sera capable de travailler à la fois en toute autonomie, ou au sein d’une équipe de techniciens monteurs.
Occasionnellement, le technicien monteur pourra être amené à manager des équipes de monteurs sur sites.
Environ 150 jours de déplacement sont à prévoir sur l’année. Chaque déplacement peut aller de 1 à 21 jours. Le
reste de l’année sera dédié à des activités de vente ou de planification en relation avec l’équipe française, ou au
département montage au Danemark, là où nos machines sont assemblées et testées.
Il n’est pas nécessaire d’avoir son lieu de résidence à proximité du bureau Westrup France.
Une expérience dans l’industrie des semences et du grain ou de l’agro-industrie en général serait un plus.
Formation mécanique avec un diplôme BAC PRO ou BTS.
Capable de rédiger des rapports de visite pour le client à l’issue des interventions sur site.
Permis B et permis CACES 9 obligatoires.
Bonnes connaissances en Anglais à l´écrit et à l’oral impératives.

Le technicien monteur est sous la responsabilité du directeur Westrup France.

Nous proposons :
Un poste avec des taches variées et évolutives dans une société en pleine croissance. Vous intégrerez une équipe déjà en
place en France et à l’étranger.
• Vous serez partie intégrante d’une équipe dynamique
• Salaire attractif
• Véhicule de société
• Ordinateur portable
• Téléphone portable

CONTACT
Pour toute question, contacter Torben JEPSEN, directeur Westrup France au +33 (0)6 49 53 79 77.
Votre candidature écrite devra parvenir à M. Torben JEPSEN, (torben.jepsen@westrup.com) au plus tard le 31 juillet.

Westrup France
13 Rue Armand Brousse
Bat A – 1er étage
49610 Saint Melaine sur Aubance
+33 02 41 66 08 19, france@westrup.com
www.westrup.com

