
Comment quelque chose que vous ne voyez pas améliore votre quotidien ? Ce sont nos produits, ils 

sont dans vos smartphones, voitures, objets connectés, … et les rendent plus performants et moins 

gourmands en énergie. Nous sommes passionnés par les innovations technologiques et fiers de la 

valeur que nous créons pour nos clients. A Soitec, nous sommes aussi en pleine transformation : 

culturelle, managériale et digitale. Nous voulons faire de notre entreprise une organisation où la 

liberté d’agir et la responsabilisation guident nos actions. Vous avez envie de changer les choses, de 

tester une nouvelle idée ? Alors, n’attendez plus et venez à Soitec ! 

 

VOS MISSIONS 
Aude est le manager d’une équipe ouverte, soudée et forte de compétences pluridisciplinaires 

(électrique, mécanique, fluide, électronique, informatique). Cette équipe, en plein renouveau, a la 

charge d’assurer le support d’équipements pointus (accélérateurs de particules, traitement 

thermique, mesure optique etc…). Elle a besoin de nouveaux talents pour relever les défits qui 

l’attendent avec l’arrivée des nouveaux produits… 

 

Dans votre quotidien de travail, vous serez en charge de maintenir le fonctionnement et la 

disponibilité de ces équipements exigeants en effectuant des maintenances préventives et curatives. 

Mais également vous participerez à l’amélioration continue de notre parc d’équipements, pour que 

nos produits continuent à faire la différence. 

Plongé.e au coeur de la haute technologie, travaillant une grande partie de votre temps en salle 

blanche sur des équipements uniques, vous travaillerez sur des horaires de semaine nuit ou reigne un 

véritable esprit d’équipe que vous ne retrouverez nulle part ailleurs ! 

 

En pratique, l’electrotechnique sera la base de votre métier mais pas seulement, des bases en 

électronique et mécanique vous seront aussi nécessaires. Vous devrez « assurer » dans l’analyse des 

situations et l’exécution qui en découle. Un regard neuf étant toujours apprécié à SOITEC, vous saurez 

être attentif et observateur. 

 

VOTRE PROFIL 
Si la maintenance, c’est votre truc, il vous faudra un bagage technique pour nous rejoindre type, BTS 

électrotechnique, électronique, maintenance industrielle, DUT GEII, Licence technique...  

Deux à trois ans d’expérience et une forte envie d’évoluer seraient un plus. Au sein de notre équipe, il 

vous sera demandé, de prendre des initiatives et une grande adaptation aux situations rencontrées. 

Et votre communication ouverte ne sera plus à démontrer.  

Vous souhaitez du changement dans votre vie professionnelle…. N’attendez plus ! Venez nous 

rejoindre en déposant votre candidature  à : 

 

https://www.soitec.com/fr/carrieres/offres ou valerie.bernard-ext@soitec.com  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Poste en CDI à proximité de Grenoble (Bernin) 

Horaire semaine nuit (L, M, M, J ou L, M, M, J, V : 21h20-5h26) 

 

Technicien.ne Maintenance 
          Horaire semaine nuit 
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