RECRUTEMENT CHARGÉ SUPPORT TECHNIQUE (H/F)
Hennebont – 56 CDI
Qui sommes-nous
Vous êtes passionné de voile et de course au large ? Nous recrutons un chargé support technique
pour renforcer notre équipe et être en lien avec les partenaires / équipes ! Vous évoluerez au plus près
de marins passionnés de grande croisière et de course au large au sein d’un groupe solide à la pointe
de la technologie.
Qui sommes-nous ? Installée près de Lorient, l’entreprise nke Marine Electronics conçoit, fabrique et
commercialise des instruments dédiés à la course au large et la navigation de plaisance. Depuis 40 ans,
un fort investissement dans la R&D nous permet d’être leader français, de proposer des produits
innovants, réputés et reconnus dans le monde entier.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise française à taille humaine et dotée d’une envergure
internationale ? Vous recherchez un cadre de travail convivial et décontracté ? Ce poste est fait pour
vous !
Vos missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation de matériel, câblage (électronique, électricité, informatique, énergie)
Établissement des devis de réparation, réparation des produits et envoi au client
Remontée d’informations techniques au responsable produit – être le lien entre bureau
d’études et clients
Maintenance des systèmes électroniques embarqués
Formation d’experts et d’installateurs
Soutien technique aux activités d’ingénierie et de développement
Assistance technique pour nos clients, installateurs et utilisateurs finaux
Assister aux évènements (départs de courses, salons, …)
Navigation / tests en mer

Possibilité d’évolution !

Ce que nous recherchons
•
•
•
•
•

Vous êtes un homme / femme de terrain
Vous avez d’excellentes capacités de communication à l’oral en français et en anglais
Relationnel
Pratique de la voile appréciée (régate IRC ou course au large)
Vous avez une 1ère expérience réussie dans l’électronique marine

Plus que votre niveau d’études, c’est votre personnalité et votre expérience qui nous importe le plus !
Contrat : CDI à pourvoir immédiatement
Niveau d’études : BAC + 2
Lieu de travail : Hennebont, France

