
 

 
 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

 
 
 
Notre client est la filiale française d’un groupe suisse (CA 200 M€), spécialisée dans la conception de 
machines d’emballage ainsi que la fabrication et conversion de matériaux plastiques et aluminium en 
plaques, feuilles, tubes et profilés, utilisant les procédés rotogravure, impression UV flexographie, lamination 
et punching.  
 
Le groupe souhaite lancer en France une nouvelle gamme de machines et systèmes mécaniques pour la 
filière emboutissage de pièces. Pour l’ensemble de la partie technique (adaptations des machines, 
installations, maintenances, SAV, etc…), la filiale française cherche son 
 

 
Mécanicien/ne - Référent Technique (f/h) 

 
Votre mission : 
 
Rattaché(e) au Responsable Technique France, vous aurez un double rôle : 
 

• Vous interviendrez sur site chez les clients pour accompagner l'installation de machines neuves ainsi que 
pour la maintenance, le dépannage et le SAV du matériel installé. Vous identifierez les ajustements et 
améliorations à apporter aux machines et outils, vous ajusterez les machines et les ferez évoluer.  

• Vous serez l’interlocuteur(-rice) privilégié(e) des clients concernant les questions techniques et assurerez 
l’interface entre les clients et les intervenant du groupe en suisse germanophone ainsi que des 
fournisseurs de machines. A ce titre, vous suivrez l’évolution des machines pour le marché français, les 
lancements de pièces et outils adaptées, etc…  

 
Vous travaillerez ensemble avec les équipes opérationnelles, techniques et de management. Vous 
bénéficierez d’une large autonomie et du soutien irréprochable de la maison mère.  
 
Les déplacements sont de l’ordre de 60% partout en France. 
 
Votre profil :  

• De formation technique en mécanique, vous avez une forte expérience polyvalente et opérationnelle en 
mécanique, idéalement en milieu d’emboutissage, acquise en usine ou en service maintenance/SAV ; 

• Idéalement, vous avez aussi des connaissances électriques et électromécaniques ; 

• Vous êtes habile pour intervenir sur des machines, vous avez un sens pour le détail, de la responsabilité 
et de l’organisation personnelle ; 

• Vous avez un bon relationnel, vous êtes orienté(e) client et équipe, structuré(e) avec un esprit analytique 
et entrepreneur et vous êtes loyal(e) ; 

• La bonne maîtrise de l’allemand est un impératif ;  
 
Ce poste est basé à la Ferté Bernard (Sarthe 72). 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence FF Mécanicien, de préférence par email à  
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


