
CHAVERIAT ROBOTIQUE est spécialisée dans la réalisation de cellules robotisées à hautes perfor-
mances. 

Pour renforcer sa structure, la société recherche en CDI :                     1 AUTOMATICIEN SAV (H/F) 

Le poste, à pourvoir immédiatement, se situe à MOIRANS-EN-MONTAGNE, dans le JURA :
Votre rôle consiste à intervenir pour l’entreprise sur des sites de production en France et à l’étranger 
afin d’assurer un relais technique auprès des Clients, dans une démarche d’amélioration continue.

Vous aimerez ce poste si vous vous reconnaissez dans ces missions et challenges :
• Niveau bac + 2 avec expérience (débutant accepté si réellement motivé)
• Vous êtes autonome après une formation en interne de 12 à 18 mois
• Vous installez et mettez en service le matériel neuf
• Vous assurez son assistance technique
• Vous rédigez les rapports d’interventions
• Vous participez à la seconde vie des matériels CHAVERIAT ROBOTIQUE (rénovation,

mise à jour logiciel...)
• Vous suivez l’évolution des produits CHAVERIAT ROBOTIQUE en participant à

l’assemblage, au montage et essais
• Vous effectuez des déplacements en France et à l’étranger (courtes durées)

Avez-vous le bon profil ?

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Automatisme, Mécanique ou Maintenance. 
Vous justifiez d’une première expérience réussie en SAV de matériels industriels en  France ou 
à l'étranger.

Atteignez-vous le niveau requis dans les domaines suivants ?

Maîtrise du câblage électrique - Maîtrise de la mécanique - Maîtrise de l'Automatisme - 
Connaissance de la robotique

Et si c’était vous ?

• Vous maîtrisez l’anglais (souhaitable).
• Vous êtes autonome, disponible, rigoureux (rigoureuse) et organisé(e)
• Vous préférez être sur le terrain et vos qualités relationnelles alliées à votre diplomatie vous

permettent de vous adapter aux situations
• Vous mettez vos capacités d’analyse, votre esprit d’initiative et votre réactivité

prioritairement au service du Client
• Vous êtes motivé(e) et fier(e) de participer à la satisfaction des Clients et au succès de

l’entreprise

robotique@chaveriat.fr 
Tél. : 03.84.42.11.60


