LAUDA France
LAUDA France est la filiale Française du groupe Allemand LAUDA DR. R. WOBSER GMBH& CO KG.
Nous sommes une société familiale de 430 collaborateurs, 80 millions d'euros de chiffre d'affaire annuel et
douze filiales dans le monde. LAUDA est un fabricant leader dans le monde des appareils et équipements de
thermorégulation pour la recherche, l'ingénierie et la production ainsi que d'appareils de mesure haut de
gamme. Nous bénéficions de plus de 60 ans d'expérience dans la fabrication de thermorégulateurs allant des
thermostats de laboratoire compacts aux refroidisseurs industriels. Nous fabriquons également des groupes
industriels chaud/froid sur mesure de plus de 400 kilowatts de puissance frigorifique. LAUDA garantit à plus de
10.000 clients dans le monde, la température optimale tout au long de leur chaîne de production.
Mission
Vous intervenez pour réaliser des mises en route, de la maintenance préventive et curative de nos équipements
de thermorégulations laboratoire/process/industriels chez nos clients mais aussi en atelier.
Votre activité comprend également un travail de type « Hot Line » en réalisant du diagnostic à distance, de la
résolution de panne et du conseil par téléphone.
Vous serez responsable du suivi informatique des actions entreprises dans le cas de réparations dans notre
logiciel de gestion. Vous établirez les rapports d’interventions et d’activités. Vous respectez les règles de sécurité
ainsi que celles du client pendant vos interventions. Vous pilotez et accompagnez les sous-traitants.
Compétences
De formation, professionnelle Bac +2/3 spécialisé en Génie frigorifique, Thermique, Efficacité Energétique…
L’attestation de capacité sur la manipulation des fluides frigogènes et l’habilitation électrique sont un plus.
Ce travail demande de l’autonomie, de l’organisation. Vous êtes le contact privilégié de nos clients, vous
représentez la société.
Une connaissance de l’anglais est indispensable car nous communiquons régulièrement avec notre société mère
en Allemagne.
Permis B obligatoire
Localisation du poste : Roissy en France
Secteur Géographique : Ile de France
Type d’emploi : CDI
Ce que nous proposons
Salaire sur 12 mois + prime
Un véhicule de service avec outillage, ordinateur portable, smartphone
Possibilité de développer votre expertise par le biais de formations.
Un travail dans une petite équipe en contact avec des domaines variés tel que l’aérospatiale, la chimie,
l’automobile, l’énergie…

