
Offre d'emploi  :  Technicien / Technicienne de maintenance (H/F) 

Description du poste 

Sous la responsabilité de notre responsable technique, vos missions consisteront à : 

- Assurer la maintenance de notre parc de matériels de pesage ,emballage et étiquetage 
- Assurer le dépannage de ces matériels 
- Assurer l’installation de matériels neufs 
- Réalisez les opérations de maintenance préventive et curative 

Du fait de notre position de leader sur le marché, vous serez amené à intervenir aussi bien dans le 
sud que le nord de l’Île.  
Une formation vous sera dispensée par les membres de l’équipe ABPM à votre arrivée dans 
l’entreprise. Nous vous invitons à regarder notre site internet (http:/www.abeli.fr) afin de vous 
familiariser avec les produits que nous vendons, réparons et maintenons en conditions 
opérationnelles.  

Véhicule de société, ordinateur portable et téléphone seront mis à votre disposition.  

Compétence(s) du poste 

Le poste est ouvert à des profils niveau CAP/BEP à Bac+2.  
Nous acceptons les débutants, nous serons très attentifs à la motivation et à la capacité 
d’adaptation de chaque candidat.  
 
Ce que nous attendons du candidat :  

- Notions d’électricité, électronique, mécanique souhaitées 
- Pratique manuelle d’instruments de mesure (multimètre/…) 
- Maitrise de l’environnements Windows (Word/Excel/Powerpoint) 
- Des Connaissances dans le domaine informatique constitueraient un plus. 
- Permis B 

Qualité(s) professionnelle(s) 

- Forte adaptabilité 
- Bonnes aptitudes relationnelles 
- Curiosité technique 
- Autonomie  
- Polyvalence  

Présentation de l'entreprise 

Le groupe ABELI BRANCA PESAGE METROLOGIE , Entreprise régionale installée à Ajaccio et Bastia  a 
su développer au fil des années sa notoriété et sa renommée par son savoir-faire technique .  
Nous sommes aujourd’hui leader en Corse et souhaitons continuer notre expansion à travers le 
recrutement d’un technicien de maintenance (H/F). 

Spécialisé dans la vente et la maintenance d'instruments de pesage, de matériels industriels 
alimentaires et de solutions d'encaissement informatique, vous retrouverez toutes les informations 
sur notre site internet : http://www.abeli.fr 

 



Détails du poste  

Lieu de travail : 20000 - AJACCIO  

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Salaire mensuel :  Suivant compétences et expériences 

 

 

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : contact_abpm@abeli.fr 

 

 

 


