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2 TECHNICIENS INDUSTRIELS 
 « SYSTÈMES DE PESAGE »  

  
Située à saint germain de la grange dans les Yvelines, TELEMETRIX est une entreprise française qui conçoit, 
fabrique et commercialise des instruments de pesage industriel.  

TELEMETRIX assure la conception, la fabrication mais aussi l’installation, la maintenance, la vérification 
d’instruments de pesage statique industriels, ainsi que les systèmes de pesage et  du dosage en continu.  
 
Ces solutions sont destinées aussi bien à l’industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement…) 
qu’a l’industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes, 
collectivités territoriales…). 
De la conception à la maintenance. 
 
Dans le cadre d’un renforcement de notre équipe technique en Ile de France : 
 
Nous recrutons un ELECTRONICIEN ou ELECTROMECANICIEN H/F en CDI. 
 
Vous intervenez sur la région grand IDF et sur les régions nord de la France 
En tant que Technicien, vous assurez la maintenance préventive et curative sur les sites de nos clients, ainsi que 
l’installation et  la mise en service de nos systèmes de pesage. 
Vous êtes garant(e) du maintien en conditions opérationnelles et de la conformité des installations, et assurez les 
travaux induits sur celles-ci. 
Les missions principales seront ( en fonction de votre profil exacte )  : 

● Conception – programmation de système embarqué en langage C, PHP...  
● Installation, assistance technique et la mise en service de nos équipements. 
● La maintenance curative des installations : diagnostiquer l'origine des dysfonctionnements relevés dans le 

cadre des différentes opérations réalisées, 
● Rédiger des comptes rendus d'intervention, 
● Assurer un devoir de conseil auprès des clients, 
● Prendre en charge la vente de compléments sur les installations ou contrats existants. 

PROFIL 
 
Bac+3 ( +- ) en électricité, électronique ou électrotechnique  ou équivalent.  
Titulaire du permis B impératif.  
Personne de terrain, autonome, réactif (ve), vous avez le sens du service et un excellent contact client. Votre temps 
chez nos client ( IDF / NORD ) sera au maximum 30% le reste a notre siége dans le 78 .  
 
CONTRACT 
CDI, Téléphone mobile, véhicule de service associé 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Salaire : A négocier selon expériences  
Horaires : 

● Du Lundi au Vendredi 
● Horaires aménageables 
● Périodes de Travail de 39 H /Semaine dont 4 h en heures supplémentaires 
● Précautions contre le COVID-19: 
● Équipement de protection individuel fourni ou requis 

 


