
 

 

ACCRETECH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de production de semi-conducteurs 

ainsi que de systèmes de mesure de surface et de forme. 

De notre siège européen à Munich, en Allemagne et de nos succursales en France et en Italie; 

Nous supervisons l'ensemble du marché européen et Sud-américain par le biais d'un réseau de points de vente et de 

service à la clientèle. Nos clients de premier plan nous reconnaissent comme des partenaires compétents dans le 

développement de solutions individuelles adaptées à leurs besoins spécifiques. Notre succès durable est garanti par un 

haut niveau de fiabilité et d'innovation des systèmes proposés. 
 

Pour répondre à la nouvelle expansion des installations de production pour l’industrie des semi-conducteurs ;  

ACCRETECH recrute dans sa succursale de MEYLAN (Isère) en France, un(e) : 

 

Technicien(ne) de Maintenance (H/F) en support technique  

Poste en CDI à pourvoir dès que possible 
 

Mission : 

- Fournir aux clients une expertise technique de haut niveau concernant nos gammes de produits innovants et de 

qualité qui peuvent nécessiter des explications complexes 

 

Contexte des missions : 

- Vos principaux territoires de travail seront la France et l’Europe du Sud (déplacements fréquents) 

- Vous serez membre d’une équipe internationale de spécialistes 

- Vous reporterez directement votre travail au responsable technique de la région Europe du Sud 

- Vous partagerez la responsabilité de tout notre service clientèle en étant le contact direct de nos clients 

 

Profil requis : 
 

Formation(s) : BTS en alternance ; DUT ; Licence   
 

Expériences : Idéalement, vous êtes le/la candidat(e) possédant l'une des qualifications suivantes :  

- Technicien spécialisé en génie : industriel et maintenance ; électrique ; automatisation ; mécatronique et/ou 

mécanique 
 

Vous possédez déjà une expérience significative dans le domaine de mise en service, de la maintenance et du support 

applicatif d’installations complexes et en fonction de votre qualification technique, vous êtes en mesure de soutenir 

efficacement les produits et les systèmes qui nécessitent des explications détaillées.  

Cependant, les jeunes professionnel(le)s motivé(e)s démarrant leur carrière sont également les bienvenu(e)s pour postuler. 
 

Qualités :  

- Ouvert(e) à la mobilité 

- Forte motivation 

- Capacité de travailler seul(e) et en équipe 

- Bonnes connaissances des outils informatiques 

 

Langue exigée : Anglais (Grande/Excellente maîtrise) 
 

 
Nous vous offrons un poste avec une gamme variée d'activités dans une équipe très motivée, des opportunités de 

développement personnel et professionnel avec un salaire attractif et une voiture de société. 

 

Si vous êtes intéressé(e) ; Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature, ainsi que vos disponibilités et vos 

prétentions de salaire à l’adresse suivante ou par email à :  

ACCRETECH (Europe) GmbH 

14, chemin des Clos, F-38240 Meylan, France 

recruitment@accretech.eu 

Tel : +33 476 044 080 


