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TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE H/F 

 
Au sein du groupe EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - Clemessy, la société EES - DYNAE est leader français dans 

le domaine du diagnostic des machines tournantes et des équipements électriques :  

- Prestations de diagnostic vibratoire et électrique des machines tournantes, thermographie infra rouge 

- Fourniture de logiciels et chaines de mesure dédiés à l’analyse vibratoire 

- Mise en place de systèmes de surveillance vibratoire on-line. 

 

Pour accompagner le développement de son activité d’expertises électriques, EES – DYNAE recrute: 

 

TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE H/F  

CDI 

Poste Basé à proximité de Nantes dans l’agence Ouest de EES – DYNAE 

 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du chef d’agence, vous aurez pour mission de réaliser des affaires d’expertises électriques 

d’A à Z : 

• l’élaboration de l’offre,  

• prise de mesure sur sites industriels,  

• analyses des données 

• rédaction de rapport, 

• suivi client dont vous serez l’interlocuteur principal. 

 

Vous utiliserez les outils de mesures et les logiciels de traitement des signaux développés par EES - Dynae, et 

serez source de proposition pour les faire évoluer.  

 

Dans le cadre de votre parcours d’intégration vous serez en binôme avec un membre de l’équipe avant de suivre 

des projets en toute autonomie. 

 

Ce poste permet d’allier l’intérêt technique de projets de pointe 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 ! 

 

 

VOTRE PROFIL  

Formation : Niveau BAC + 2 (formation BTS électrotechnique / DUT GEII) 

Expérience : première expérience requise 

Compétences : Votre passion pour la technique et le monde de l’industrie sont des qualités incontournables 

de votre personnalité. 

Compléments : Permis B obligatoire / Anglais  

 

Vos missions impliqueront des déplacements de courtes durées principalement en France métropolitaine, et 

ponctuellement à l’international.  

 

Adresser votre candidature AU SIEGE sous référence : techélec44 

EES - Dynae 

Mme Nathalie SEIGLE 

Parc Technologique Nord 

29 Rue Condorcet 

38090 VILLEFONTAINE 

recrutement.dynae@eiffage.com 
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