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GOAVEC (180 personnes) conçoit et construit des cuves de procédé en aciers inoxydables et des 
installations automatisées au service des industries laitière, agro-alimentaire, chimique et 
pharmaceutique, située en Basse-Normandie, recrute dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des 
emplois un : 
 

Technicien Service Clients 
 
Mission 
Le technicien Service Clients GEPS Services est en charge : 

• Du montage et de l’assemblage d’ensembles chaudronnés et mécaniques sur des 
équipements en acier inoxydable, 

• De la maintenance d’accessoires installés sur des tanks ou des installations process, 
• Du contrôle et du diagnostic d’équipements en acier inoxydable, 
• Du respect du planning convenu avec les clients, 
• De la qualité d’exécution et de bonne tenue du chantier, 
• De l’interface client/gestionnaire de contrats 

 
Formation, expérience : 

• Titulaire d’un bac Pro Technicien en chaudronnerie industrielle, 
• Expérience confirmée de la réalisation de chantiers dans les secteurs de l’agroalimentaire, de 

la cuisine industrielle, de la pharmacie, de la cosmétique et du traitement de l’eau, 
• Expérience confirmée en soudure inox TIG, MIG/MAG (fil fourré) 
• Expérience en montage et démontage d’éléments mécaniques, 
• Maîtrise de la lecture de plans 

 
Qualités : 

• Rigoureux, 
• Autonome, 
• Pédagogue, 
• Disponible, 
• Réactif, 
• Ayant un bon relationnel, quelle que soit la situation, 
• Ayant le sens du travail en équipe, 

 
Ce poste de technicien Service Clients GEPS Services implique des déplacements en 
France et à l’étranger à 100 % du temps, 
La connaissance des outils informatiques et de l’anglais lu et parlé serait un plus, 
 


