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Technicien itinérant Electrotechnique/ Electronique (H/F)  

 

✓ A propos  

LM Systèmes est une PME en pleine expansion agissant depuis plus de 25 ans dans le domaine de la 

variation de vitesse, au service de l’industrie telle que la chimie, la papeterie, l’eau, l’agroalimentaire, 

le bois, les énergies. 

Partenaire officiel du groupe DANFOSS DRIVE (leader mondial de la variation de vitesse et de la 

conversion d’énergie), LM Systèmes assure la fourniture du matériel, l’installation, l’entretien, la 

formation de ses clients dans la manipulation et la gestion quotidienne de leur parc.  

LM Systèmes jouit d’un rayonnement géographique sur tout le secteur ouest de la France avec son 

siège social basé dans le sud-ouest à Bordeaux (33) et un nouveau centre technique en Bretagne à 

Vannes (56), crée en 2019. 

LM Systèmes, c’est : 

- 20 000 variateurs installés 

- 2000 interventions réalisées par les équipes techniques 

- 250 techniciens formés, grâce à l’agrément au titre du 1% comme organisme de formation 

continue. 

En savoir plus :  

http://lmsystemes.com 

https://www.danfoss.com/fr-fr/about-danfoss/our-businesses/drives/ 

 

✓ Descriptif du Poste 

Afin d’accompagner sa croissance et accroître son service technique (en variation de vitesse Danfoss 

et Vacon), LM Systèmes recherche un Technicien itinérant pour son agence de Vannes. 

En tant que Technicien itinérant, vous serez le premier point de contact avec les clients et vous 

interviendrez sur un secteur précis.  

Rattaché(e) au Responsable de service, vous aurez pour missions principales de : 

- Intervenir sur les convertisseurs de fréquence DANFOSS, dans le cadre de la mise en service 

(paramétrage, mise au point) 

- Assurer la maintenance préventive et curative des variateurs 

- Réaliser les diagnostics d’installations 

- Assurer l’installation des équipements 

- Fournir le support technique téléphonique aux clients 

http://lmsystemes.com/
https://www.danfoss.com/fr-fr/about-danfoss/our-businesses/drives/
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- Apporter votre expertise pour l’amélioration continue des installations  

- Rédiger les rapports d’intervention clairs et exhaustifs  

 

 

✓ Profil recherché 

Diplômé(e) d’une formation en Electrotechnique/Electronique/Automatisme/Maintenance et 

passionné(e) par la dimension terrain, vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes : 

- Vous êtes rigoureux(se) et autonome dans la réalisation de vos missions 

- Vous avez un bon sens du relationnel client et vous savez faire preuve de pédagogie  

- Vous avez de solides compétences en électrotechnique 

Vous justifiez idéalement d’une première expérience sur un poste de technicien en industrie et vous 

maîtrisez le vocabulaire technique anglais. La connaissance des variateurs de fréquence serait un plus. 

Des déplacements seront à prévoir principalement sur la région Bretagne, Pays de la Loire et Centre  

✓ L’aventure LM Systèmes 

En rejoignant cette aventure et dès votre prise de poste, vous aurez la chance de suivre une formation 

interne sur les produits ainsi qu’un accompagnement personnalisé. Afin de garantir votre parfaite 

intégration, un parcours de formation complet au sein de DANFOSS DRIVE vous sera dispensé(e) afin 

d’acquérir une très bonne connaissance des variateurs DANFOSS et VACON.  

Une voiture de service, un téléphone portable, un PC portable seront mis à votre disposition afin de 

réaliser votre mission dans les meilleures conditions possibles.  

Vous avez le goût du challenge et souhaitez intégrer une société dynamique et évolutive, n’attendez 

plus et postulez à l’adresse suivante : philippe.lafond@lmsystemes.com 

 


