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OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien electromécanicien SAV H/F 
En CDI, à Saint Macaire en Mauges (49450) 

Entreprise 
Depuis 1947, Suteau-Anver, basée à Saint-Macaire-en-Mauges (49) conçoit et fabrique des presses de découpe 
hydrauliques et mécaniques pour les industries travaillant les matières souples et composites, ainsi que des machines 
spéciales pour des environnements divers, notamment pour l’industrie automobile, de la maroquinerie et de la 
chaussure. 
 

Missions 
Rattaché(e) au responsable SAV, vous serez en charge chez nos clients, en France et à l’international, de : 

▪ l’installation, la mise en route, les essais de nos équipements 

▪ la formation des utilisateurs 

▪ la maintenance de nos équipements 

▪ le suivi des interventions et des informations collectées lors de vos visites 

Vous pourrez également être appelé à renforcer l’équipe montage au siège social à St Macaire en Mauges (49). 

Profil 
▪ BAC+2 ou expérience (Electrotechnique ou génie électrique ou maintenance de la production industrielle) 
▪ Compétences en Electrique, mécanique, hydraulique et pneumatique 
▪ Expérience dans l’installation et/ou le dépannage de biens d’équipements industriels ou de solutions 

techniques en France et/ou à l’international 
▪ Lecture des schémas électriques, pneumatiques ainsi que les plans mécaniques 
▪ Maitrise des outils informatiques est indispensable pour ce poste 

▪ Connaissances dans le domaine de la matière souple et/ou le domaine de la maroquinerie sont un + 

▪ Communiquer en anglais serait un +  

Qualités requises 
Sens du service, flexibilité, réactivité, rigueur, méthode, sensibilité qualité, prise d’initiative et AUTONOMIE. 

Eléments complémentaires 
Type de contrat : CDI 
Avantages : Épargne salariale, RTT, titre-restaurant, travail en journée, primes annuelles, prime de nuit, 
remboursement des frais réels 
Déplacements d’une durée maximum de 1 semaine 
Horaires : Horaires flexibles du lundi au vendredi 
 

Rejoignez notre équipe dans une entreprise à taille humaine ! 
 
 

 


