
                
 

Depuis plus de 50 ans, HUWER Group conçoit, fabrique et commercialise des véhicules 

hydrocureurs et des équipements, réputés pour leur qualité, leur ergonomie, leur sécurité et 

leur fiabilité. 

En partenaire impliqué, avec des agences sur tout le territoire, HUWER Group accompagne chacun 

de ses clients, entreprises et collectivités, tout au long de la vie de ses produits. HUWER Group 

s’est construit autour de 3 valeurs fortes : le savoir-faire, la fiabilité et l’engagement. 

HUWER Group recrute pour son agence SAV PARIS NORD un.e : 

 

 Electromécanicien de maintenance SAV H/F 

 

Lieu : Agence SAV de St Ouen l’Aumône (95) 

Rémunération : selon profil et expérience 

Poste à pourvoir en CDI. 

Temps plein 38h (3h majoration HS en plus par semaine) 

Horaires normaux de journée 

Pas de Déplacements, Avantages (primes…) 

 

 

Vos Challenges… 

Sous la responsabilité du chef d’atelier et dans le respect des modes opératoires de l’entreprise 

ainsi que des règles de sécurité, vous réalisez la maintenance préventive et curative des 

équipements. Vous assurez l’entretien courant des équipements en réparant les 

dysfonctionnements détectés par nos clients. 

 

Vous avez pour missions principales :  

- Réaliser les activités de maintenance préventive, curative et corrective et assurer l’entretien 

courant des équipements 

- Localiser et diagnostiquer le problème (mécanique, électrique, hydraulique ou pneumatique…) 

- Réparer et/ou remplacer la pièce ou l’organe défectueux 

- Contrôler le fonctionnement des équipements à l’aide d’appareils de métrologie 

- Assurer la remise en service de l’installation 

- Réaliser des travaux de chaudronnerie et de soudure 

- Rendre compte de son activité (temps, nature des interventions, pièces sorties…) et tracer les 

interventions. 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes de formation CAP / BEP / Bac Pro « Maintenance des Equipements Industriels », 

« matériel agricole », « Métiers de l’Electrotechnique » et détenez 2 ans d’expérience sur un poste 

similaire. 

Au-delà de vos connaissances techniques, voire même en chaudronnerie et soudure, vous êtes à 

l’aise sur la lecture de plans, rigoureux, force de proposition et orienté satisfaction clients. 

Vous vous reconnaissez dans ces critères et appréciez travailler en équipe, alors : « N’HESITEZ 

PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! ». 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com  

mailto:recrutement@hydrovide.com

