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Technicien de maintenance spécialisé dans les moyens d’essais vibratoire, boostez votre 

expérience avec de vraies responsabilités chez des acteurs majeurs de l’industrie 

mécanique.   

 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de ses 

préoccupations ?  

 

Depuis 2009, AVNIR propose une approche unique dans le domaine de l’assistance 

technique en alliant proximité, confiance mais aussi performance personnelle au service 

de l’équipe. Composée d’une cinquantaine de collaborateurs présents chez les plus grands 

acteurs français, vous vous épanouirez dans des projets qui vous ressemblent. Chez 

AVNIR, vous être notre richesse, c’est pourquoi, ce sera toujours « vous en priorité ».  

 

Rattaché à la filiale Moyen d’Essais Vibratoire, vous aurez en charge l’installation et la 

maintenance de vibrateurs (1 à 200 KN). En outre, vos principales tâches seront :  

 

• Vérification et analyse de la demande client 

• Installation des moyens d’essais sur site client 

• Rédaction des procédures et réalisation des mises en service 

• Maintenance et réparation des moyens d’essais 

• Gestion des stocks  

 

Le poste incombe des déplacements réguliers sur le territoire national.  

 
 
 

 
 

 
 
 

Technicien (BAC +2) issu d’une formation en mécanique ou électromécanique, vous 

apportez une première expérience réussie dans la prise en charge complète d’installation 

de moyens d’essais et de leur maintenance. Une expérience dans la vibration est un plus.  

 

Basé en région Lyonnaise, reconnu pour vos compétences techniques, votre rigueur, 

votre sens de l’analyse et de la communication, vous savez travailler en équipe autour 

de projet ambitieux. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre profil nous intéresse 

Grandissez avec nous  
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• Bonnes connaissances en mécanique et électronique 

• Rédaction des rapports de mise en service / maintenance 

• Français écrit et parlé irréprochable 

• Anglais écrit 

• Titulaire du permis B 

• Habilitation électrique BE essais et Habilitation Pontier Elingueur serait un plus 

 

 

 

 

 

 

 

• Salaire annuel brut : 28 – 38 K€ selon profil 

• Voiture de société  

• Téléphone professionnel  

• Prime de vacances 

• Prime annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

 

 

 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 


