
V.I.E Responsable SAV HONGRIE

Entreprise:
-Notre client est leader mondial sur son secteur et travaille dans le secteur ferroviaire.
-Le groupe est spécialisé dans la réalisation de systèmes de « haute technologie » dans le diagnostic de 
l’infrastructure ferroviaire. Il conçoit et développe des solutions de mesures, de signalisation et de 
gestion d'actifs pour les chemins de fer et les transports rapides.
-Présence dans 11 pays dans le monde (USA, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Europe etc.)
-Taille de l’entreprise :
501 à 1 000 employés

Profil recherché:
-Formation de type Ecole d’Ingénieur 
-Spécialisation en informatique industrielle ou électrotechnique
-Français courant et niveau d'anglais intermédiaire avancé minimum (B2+)
-La connaissance du hongrois est un atout
-Première expérience professionnelle (stage, alternance, emploi) d'un an minimum exigée
-Vous êtes autonome, mature, sociable et vous appréciez le terrain
-Vous êtes très à l’aise avec l’environnement Windows pour configurer un ordinateur avec des cartes 
industrielles
-Vous êtes très intéressé(e) par l’aspect «système optoélectronique» (électronique, capteurs, …)
-Vos bonnes notions en électrotechnique basse tension vous permettent de pouvoir réaliser des 
activités de maintenance sur les sites de notre client.

Missions:
La société travaille actuellement sur un projet important en Hongrie où plus de 25 systèmes sont 
déployés à travers le pays.

En qualité de Responsable SAV en Hongrie, vos principales missions seront de :
-Piloter les activités de mise au point des systèmes et du suivi opérationnel de la maintenance de plus 
de 25 systèmes déployés dans le pays. 
-Vous aurez des relations avec notre client, nos partenaires hongrois et nos ingénieurs basés en France 
et en Italie. 
-Maintenir des ensembles électrotechniques
-Réaliser des procédures de tests et/ou réaliser les tests des parties électrotechniques 
-Organiser le maintien en condition opérationnelle des systèmes
-Vous aimez organiser les travaux avec les différents interlocuteurs et est capable de faire du reporting 
-Votre motivation est d’assurer le bon fonctionnement global des systèmes tout en ayant un contact 
très fréquent avec notre client et journalier avec nos équipes en France et en Italie.
-Un atout supplémentaire, vous maîtrisez le développement d’applications logicielles avec Microsoft 
Visual C/C+ sous Windows afin d’intégrer et/ou modifier les logiciels d’acquisition et de traitement de 
nos systèmes.
-Pour cette mission, vous serez basé(e) à Budapest avec des déplacements sur tout le territoire 
hongrois.

Salaire:1737€ net par mois +
-Indemnité net exonérée de l'impôt sur le revenu
-Frais de voyage et de bagages aller-retour pris en charge
-Couverture sociale + 2,5 jours de congés par mois
-Voiture de fonction
-Perspective d'embauche en CDI en France ou à l'international !

Date de début du poste: au plus vite 
Durée: 16 mois minimum + perspective de CDI en France ou à l'étranger !

Pour postuler : envoyez votre CV en français par mail : lea.gaillard@myinternshipabroad.com

mailto:lea.gaillard@myinternshipabroad.com



