
 

Mecalux est une des entreprises leader sur le marché des systèmes de stockage. Elle se consacre à 

la conception, la fabrication, la commercialisation et la réalisation de prestation de services dans le 

domaine des rayonnages métalliques, entrepôts automatisés et autres solutions de stockage. Société 

leader en Espagne, Mecalux se situe à la troisième place mondiale de son secteur d’activité, elle 

commercialise ses produits dans plus de 70 pays. 

Dans le cadre du développement de notre activité, le groupe MECALUX recrute un 'TECHNICIEN 

SAV ITINÉRANT H/F. Vous êtes rattaché (e) à l’agence de WISSOUS et vous êtes intégré(e) à une 

équipe technique performante et complémentaire.    

 

Technicien maintenance SAV itinérant (H/F) 

Maintenance électromécanique 

Secteur Ile de France 

 

 

Vos missions :  

 

Vous intervenez, après formation,  en toute autonomie sur les sites de nos clients.  Pour ce faire vous 

devrez:  

 

- Assurer les diagnostics électromécaniques des installations de nos clients.  
- Assurer les interventions de maintenance préventive et corrective. 
- Assurer la maintenance évolutive des systèmes en fonction des besoins des clients. 
- Aider et renforcer nos équipes « projets » dans l’installation de systèmes de stockage automatisés.  

-Gerer le planning de maintenance de la zone « Ile-de France » et assurer le suivi 

- Former et encadrer sous-traitants et clients à l’utilisation et à la maintenance des équipements 

Mecalux. 

 

 

Votre profil :  

 

Titulaire d’un Bac +2 / Bac +3 de type MAI ou équivalent avec une volonté de développer des 

compétences Lean. 

Permis B indispensable. 

 

Mobile, vous serez amené (e) ponctuellement à vous déplacer du lundi au vendredi sur toute la moitié 

nord de la France et Belgique. 

Autonome et rigoureux/rigoureuse, vous avez le sens du Service client et disposez d'un excellent 

relationnel et d’une excellente présentation. Vous serez la vitrine technique de notre société. 



 

Afin de mener à bien vos missions, MECALUX  met à votre disposition un véhicule de service, des 

outils de communication et une rémunération attractive.  

 

Etes-vous intéressé par cette opportunité professionnelle ?  

 

Dans l'attente de votre retour  

 

 

Conditions du poste :  

 

Type de contrat : CDI  

Localisation : rattachement à notre agence de Wissous (91) + déplacements sur la moitié Nord de la 

France 

Afin de mener à bien vos missions, MECALUX  met à votre disposition un véhicule de service, des 

outils de communication et une rémunération attractive.  

 

Candidature :  

Le poste sera rattaché à l’agence de Wissous située  

 

ZAC de Montavas  

1 Rue Colbert  

91320 WISSOUS  

 

Pour plus de renseignements, consulter notre site internet www.mecalux.fr 

 

 

 

 


