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OFFRE D’EMPLOI : H/F
 

 

L’entreprise : 
BEFOR, fabricant français basé à Sens (89),  apporte

conditionnement alimentaire: machines, barquettes et films

filmeuses,…). 

L’ensemble de la gamme couvre les besoins allant du petit traiteur 

GMS représente environ 30% de notre activ

global est de l’ordre de 5 millions d’e

 

Avec un effectif de 35 personnes, 

machines de conditionnement dans

 

Poste à Pourvoir :  
Nous recherchons un technicien SAV + monteur électromécanique

- Gérer le SAV : diagnostique en ligne des appels clients, devis de réparation, 

réparation sur place et chez les clients.

- Montage des machines complexes

de nos machines. 

 

Profil :  
- Connaissance en électrotechnique

- Connaissance en mécanique / usinage

- Fibre commerciale : nos meilleurs commerciaux sont nos technicie

 

FORMATION : 

- BAC pro ou BTS électrotechnique, maintenance…
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     A Saint-Clément, 

H/F technicien SAV – monteur électrotechnique

basé à Sens (89),  apporte une solution complète 

: machines, barquettes et films (scelleuses, operculeuses, 

gamme couvre les besoins allant du petit traiteur à la grande cuisine, la 

e environ 30% de notre activité, et l’export 20%. Notre chiffre d

millions d’euros, en incluant notre activité de mécanique (SAGOP).

personnes, nous concevons et produisons une large gamme de 

de conditionnement dans nos locaux situés à Sens. 

technicien SAV + monteur électromécanique pour : 

: diagnostique en ligne des appels clients, devis de réparation, 

réparation sur place et chez les clients. 

machines complexes : 30% du temps environ sera consacré au montage 

électrotechnique / automatisme / pneumatique 

aissance en mécanique / usinage 

: nos meilleurs commerciaux sont nos technicie

BAC pro ou BTS électrotechnique, maintenance… 

: Z.A. de la fontaine d'Azon, 89100 SAINT CLEMENT 

89107 SENS CEDEX, FRANCE 

Clément,   

monteur électrotechnique 

complète aux besoins de 

celleuses, operculeuses, 

à la grande cuisine, la 

ité, et l’export 20%. Notre chiffre d’affaires 

uros, en incluant notre activité de mécanique (SAGOP). 

nous concevons et produisons une large gamme de 

 

: diagnostique en ligne des appels clients, devis de réparation, 

: 30% du temps environ sera consacré au montage 

 

: nos meilleurs commerciaux sont nos techniciens ! 


