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METTEUR AU POINT & SAV 

 
La société : 
PME spécialisée dans la réalisation de machine sur mesures de dépôt sous vide recherche un metteur au 
point & SAV. 
 
Site web : www.plassys.com  
 
Le poste : 
Rattaché au responsable SAV vous assurez la mise au point des machines en atelier ainsi que des 
interventions SAV. 
 
Tâches et responsabilités : 
 
Mise au point des machines 
 
• Mise au point fonctionnelle : 
Elle nécessite la maitrise des domaines suivants: électrotechnique, informatique ,mécanique, fluidique, 
détection de fuite hélium. 
 
• Mise au point procédé: 
Elle consiste à atteindre et à vérifier les performances dépôt de la machine 
Elle nécessite des connaissances sur les techniques de dépôt : notamment évaporation, pulvérisation, CVD 
micro-onde. 
 
• Intervention SAV territoire monde 
 
Qualités requises : 
Pragmatisme, efficacité, savoir trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées. 
Inventif, curieux, moteur dans l’évolution des solutions mise en œuvre, 
 
Profil : 
Entreprenant, dynamique, rigoureux et organisé, vous possédez des qualités d’analyse, et de synthèse. Vous 
êtes reconnu pour votre travail en équipe et votre pragmatisme. De formation technicien ou ingénieur, une 
expérience réussie de 3 à 5 ans dans un poste similaire de préférence dans le domaine de vide. Des 
connaissances techniques dans les domaines : De la machine spéciale du vide, des dépôts sous vide seraient 
un plus. 
 
Maitrise de l'anglais déplacement à l'étranger à prévoir. 
 
Poste motivant pour un candidat de valeur prêt à s’investir au sein d’une société en croissance pouvant offrir 
des possibilités d’évolution professionnelle. 
 
Dans un premier temps la mise au point en atelier permettra de parfaire la formation qui doit s'appuyer sur des 
connaissances technique déjà acquises et mise en œuvre dans un poste similaire. 
 
Rémunération : Motivante pour un candidat de valeur. 
 
Lieu de travail : Essonne 
 
Merci d’adresser votre candidature avec photo à: luc.heliot@plassys.com  
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