
                                                  
 
Etablie depuis 1963 sur Ajaccio, la société ABELI, entreprise familiale à taille humaine, a su 
développer au fil des années sa notoriété et renommée par son savoir-faire technique 
(www.abeli.fr) 
Implantés sur l’ensemble du territoire Corse et spécialisés dans la vente et la maintenance 
d’instruments de pesage, d’encaissement et de matériels alimentaires (y compris consommables 
associés), nous recherchons notre Technicien de Maintenance H/F pour renforcer notre équipe.  
 

Description de la mission 

Vous participez, au quotidien, à la mission de performance et de qualité en termes d’installation 
et de maintenance de notre parc machines chez nos clients.  
 
A ce titre, grâce à vos domaines de compétences (électrotechnique, électromécanique, 
automatisme, hydraulique, électricité…), vous :  
- Assurez l'entretien et le dépannage des équipements machines,  
- Réalisez les opérations de maintenance préventive et curative, 
- Devenez le référent sur les questions liées aux matériels de pesage métrologie, encaissements, 
… 
+ Possibilité d’intervention sur de la maintenance informatique (hardware). 
 
Profil recherché 

Issu(e) d'une formation technique Bac+2/3, GEII, automatisme, électrotechnique ou 
maintenance industrielle, vous justifiez d'une première expérience solide dans ce secteur.  

Reconnu(e) pour vos compétences techniques notamment en électrotechnique et votre sens 
relationnel, vous faites preuve de réelles qualités d'autonomie et de curiosité. Vos capacités 
d'analyse vous permettent de résoudre les problèmes dans leur globalité et d’intervenir de 
manière efficace. Le poste, du fait d’un parc machines multiples (cf notre site), nécessite des 
capacités de polyvalence et d’adaptation technique.  

Vous interviendrez sur le lieu de travail de nos clients basés sur l’ensemble de la Corse 
(déplacement journalier à prévoir) et présentant des environnements de travail diverses et variés 
(grandes distributions, industriels, artisans, …). 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, évoluer dans des environnements chaque jour 
nouveaux avec une relation clientèle et vous investir dans la durée dans une entreprise tournée 
vers la satisfaction du travail bien fait ? Venez nous rejoindre.   

Type d'emploi : CDI à 39H 
Lieu : Ajaccio 
Rémunération : à définir selon profil avec astreinte 1 à 2 samedi par mois 
Date de prise de poste souhaitée : dès que possible 
Horaires de journée : 08:00-12:00 – 14:00-18:00 
 

Merci d’adresser votre candidature à Mr ABELI en charge du recrutement à l’adresse mail 
suivante : recrutement@abeli.fr. 


