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OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN ANALYSE VIBRATOIRE H/F 
 

 

Au sein d’EES CLEMESSY, la société DYNAE est leader français dans le domaine du diagnostic des machines 
tournantes, basé sur les analyses vibratoires, électriques et la thermographie infrarouge. L’objectif étant de 
détecter les défauts et préconiser les remèdes. 

EES – DYNAE recrute:  

Technicien(ne) analyse vibratoire H/F 
CDI 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du responsable d’agence vous serez en charge de la surveillance vibratoire des 
machines tournantes de nos clients industriels. Dans ce cadre, vous serez amené(e) à: 

- Préparer les interventions sur site client, 

- Réaliser les mesures sur site,  

- Analyser les données et rédiger des rapports de validation lors des différents jalons du projet 

- Proposer des améliorations et mettre en place un véritable retour d’expérience 

Dans le cadre de votre parcours d’intégration vous serez en binôme avec un membre de l’équipe afin d’acquérir 
une formation solide à nos expertises. Ces missions vous amèneront à être en lien avec de nombreux interlocuteurs 
(externe ou interne), à appréhender des problèmes techniques complexes et à vous rendre sur des sites industriels 
variés (déplacements dans la région Ouest notamment). 
Ce poste permet d’allier l’intérêt technique de projets de pointes à un épanouissement personnel au sein d’une 
équipe animée par l’excellence technique, au savoir-faire confirmé ; véhiculant de vraies valeurs humaines et prête 
à relever des challenges ! 

Rejoignez une équipe à taille humaine, un management de proximité et à l’écoute. Ce poste est basé à 
proximité de Nantes et éligible au télétravail.  

VOTRE PROFIL 

Formation :  
De formation BAC+2 / BAC+3 en mécanique, maintenance ou mesure physique. 
Permis B requis 
La pratique de l’anglais serait un plus 

Points forts : Votre passion pour la technique et le monde de l’industrie sont des qualités incontournables de 
votre personnalité.  

Expérience :  
Connaissances en analyse vibratoire très appréciées. Les profils jeunes diplômés sont les bienvenus !  

 
Adresser votre candidature AU SIEGE sous référence : TECH44 
EES - Dynae 
Mme Nathalie SEIGLE 
Parc Technologique Nord 
29 Rue Condorcet 
38090 VILLEFONTAINE 
recrutement.dynae@eiffage.com 

 
 

Rejoignez-nous ! 
Donnons du génie à vos performances. 

mailto:dy_recrutement@dynae.com

