G‐tec est une société spécialisée en géophysique, géotechnique, environnement et géologie de l’ingénieur. G‐tec
opère partout dans le monde sur terre comme en mer avec une équipe hautement qualifiée (Géophysiciens,
géologues, géotechniciens, hydrographes, biologistes, ingénieurs électroniques…). Forte de ses recherches et
développements, G‐tec offre des solutions innovantes et efficaces pour les études du sol et du sous‐sol complètes
en ligne avec les demandes et les exigences du client.

Pour nos bureaux de Milmort
Technicien de maintenance / Conception électronique
Votre profile :
Vous disposez d’un graduat en électronique, électromécanique ou équivalent ;
Vous avez de très bonnes connaissances en électricité très basse tension ;
Vous avez l’esprit d’initiative ;
Vous êtes débrouillard ;
Vous êtes motivé à l’idée de travailler en équipe ;
Vous êtes passionné de technique et très orienté nouvelle technologie ;
La pratique d’une langue étrangère est un atout supplémentaire, celle de l’anglais en particulier ;
Vous êtes en possession du permis de conduire B ;

Votre rôle
Maintenance du matériel de prospection géologique et géophysique ;
Le diagnostic, la réparation et le suivi de matériel ;
Procéder aux contrôles et/ou à la calibration des équipements de mesures ;
Test et réparation de câblages ;
Développement et réalisation de boîtier d’interfaçage ;
Recherche et résolution de panne électrique ;
Gestion du stock de pièces de rechanges et de consommables ;
Possibilité de participer à l’installation et réparation du matériel pendant les missions en Belgique et à l’étranger,
si souhaité.

Nous offrons
Faire partie d’une équipe jeune, innovante
Un travail varié et motivant
Un excellent environnement de travail avec une opportunité de développer votre carrière au sein du groupe G‐‐
tec
Un salaire compétitif
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature à :

G‐tec s.a.
Rue des alouettes, 80
4041 Milmort
Belgium
Ou par email: interview@g‐tec.eu

Vous pouvez également postuler en ligne sur notre site web www.g‐tec.eu
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