
V.I.E. TECHNICIEN SAV ET INSTALLATI

 
 

Francfort, Allemagne 

 

Du 01/10/2018 au 01/01/2019 

 

24 mois 

 
€2365/mois (non négociables) 

 
 

Ingénierie 
 

VIE TECHNICIEN SAV ET INSTALLATIONS 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 En tant que VIE en Allemagne, vous représenterez l'entreprise chez les clients et interviendrez 
chez eux : 

 Être en charge de l'installation et de la mise en service des machines (machines d'emballage 
carton de type formeuse, fermeuse) 

 Assurer la maintenance des équipements déjà installés (maintenance préventive et curative) 
 Se déplacer dans toute l'Allemagne et parfois dans d'autres pays européens chez les clients 

(Pays Bas, Grande Bretagne, France) 
 Interaction avec les autres acteurs du chantier (Intégrateurs, clients…) 
 Travail en équipe ou seul la plupart du temps. 
 Période de formation interne (CDD 2 à 3 mois) en France avant la prise de poste en VIE 
 Temps de déplacements chez les clients: entre 2 jours et 2/3 semaines 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Etudiant ou jeune diplômé(e) 
 Bac +2/3 de type BTS, DUT, Licence 
 Être spécialisé(e) en mécanique, électromécanique, automatismes industriels, maintenance etc. 
 Vous avez des connaissances en électrotechnique. 
 Avoir un assez bon niveau d'allemand (B2) et d'anglais (B2) 
 Vous êtes autonome et organisé(e) 
 Être prêt à faire de nombreux déplacements nationaux et internationaux 
 Une première expérience de 1 à 2 ans est exigé(e) (stage, alternance, emploi) 

 
 

DESCRIPTION COURTE DE L'ENTREPRISE 



 Société appartenant à un grand groupe international. 
 Spécialisée dans la construction et la vente de machines d'emballage (préparation de commande 

et E-commerce). 
 10 Millions d'euros de CA dont 70% à l'export ! 
 Croissance annuelle à 2 chiffres 

 

AVANTAGES EN NATURE 

 Frais de vie pris en charge par l'entreprise (Hébergement, nourriture, voiture de fonction) 
 Beaucoup de déplacements en Allemagne et Europe ! 
 Possibilité d'embauche après le VIE. 

 

 

Pour candidater : https://espace-etudiant.myinternshipabroad.com/fr/liste-offres-stages/id-6872-v-

i-e-technicien-sav-et-installations-allemagne 

 

https://espace-etudiant.myinternshipabroad.com/fr/liste-offres-stages/id-6872-v-i-e-technicien-sav-et-installations-allemagne
https://espace-etudiant.myinternshipabroad.com/fr/liste-offres-stages/id-6872-v-i-e-technicien-sav-et-installations-allemagne

