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TECHNICIEN(NE) 

MAINTENANCE / SAV 

NOTRE ENTREPRISE :  

 

Entreprise à taille humaine, jeune et dynamique, implantée à Capdenac-Gare (12) depuis 

2002. 

 

Depuis 2005, nous développons et construisons des projets photovoltaïques clé en main 

(bâtiments agricoles, industriels, supermarchés, autoconsommation, ombrières, projets citoyens 

...), dans la région Grand Sud-Ouest de la France.  

Les projets partent de la conception au SAV en passant par la maitrise d’œuvre et la 

réalisation.  

 

Vous recherchez un cadre professionnel agréable dans lequel vous vous sentirez bien ?  

Si vous avez les compétences mais surtout le goût du travail et de l’autonomie et êtes 

motivé(e), Mecojit est certainement l’entreprise que vous cherchez !  

 

MISSIONS ET RESPONSABILITES :  

Dans le cadre du développement de notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) 

technicien(ne) en CDI.  
 

Rattaché(e) au responsable maintenance/SAV, vos missions seront les suivantes : 

- Assister un client lors de la prise en main d'un outil/ équipement au moment de la mise 

en service de l’installation photovoltaïque, 

- Identifier les composants et les pièces défectueuses, 

- Localiser la panne sur l'installation de production ou d'exploitation et déterminer les 

solutions techniques et les conditions de remise en état de l'équipement, 

- Changer/réparer une pièce défectueuse ou un matériel défectueux, 

- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service 

concerné, 

- Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation en atelier et/ou sur site, 

- Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et 

contrôler son fonctionnement, 

- Régler les paramètres des machines et des équipements suivant les normes et la 

documentation technique à disposition, 

- L’installation et le branchement de systèmes de télésurveillance, 

- La conception/fabrication des coffrets électriques, 

- La mise en route des installations électriques, 

- Le câblage DC et AC 
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QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES : 
 

- Formation de Bac à Bac+2 ayant une maîtrise en électricité/électrotechnique BT 

- Habilitations souhaitées :  

- B1-B2V, BR,  

- CACES R 486B (nacelle), R486 (chariot élévateur),  

- Travail en Hauteur 

- Débutant accepté 

- Permis B 

SAVOIR ETRE :  

- Autonomie 

- Patience,  

- Sens du service client,  

- Bon relationnel. 
 

CONDITIONS : 
 

- CDI 

- Salaire : selon profil 

- Mutuelle et chèques déjeuner 

- PEE 

 

Domiciliation souhaitée : Capdenac / Rodez 

 

NOUS CONTACTER : 
 

Vous êtes motivé(e), réactif(ve) et aimez l'autonomie ? 

Vous souhaitez travailler dans une ambiance sereine avec une équipe "jeune et sympa" ? 

Contactez-nous : recrutement@mecojit.com  
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