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Electrotechnicien/Electrotechnicien de maintenance 

ENTREPRISE 
 
Epur est une jeune Start ‘Up en milieu rural active dans un secteur en plein essor : 
la robotique bâtiment. Nous proposons la première fraiseuse à commande numérique 
portative au monde. Notre produit s’adresse aux professionnels du bâtiment, plus 
spécifiquement aux charpentiers. Actuellement nous sommes en phase 
d’industrialisation avec une production série.  
 
 

POSTE 
 
Vous participerez à l’ensemble du processus de montage industriel d’une machine 
numérique innovante. Intégré(e) à l'équipe technique d’atelier et SAV vous :  

1. Assurez le montage mécanique, électronique et électrique de notre robot 
2. Assurez les test machines en situation 
3. Assurerez les missions de maintenances préventives et curatives de nos robots 

en tant que technicien SAV itinérant sur le territoire national 
4. Livraison des robots chez le client et mise en service 

 
Vous poste est amené à évoluer en tant que gestionnaire de production. 

PROFIL Recherché 

De formation BAC + 2 minimum en électrotechnique, habile, rigoureux et manuel. 
Vous êtes mobile. Vous souhaitez rejoindre un groupe en pleine expansion et offrant 
des opportunités d’évolutions à terme : vous aimez prendre des responsabilités, vous 
avez des idées, des envies, venez les développer avec nous !! Si vous souhaitez « 
vous mettre au vert », tout en restant à la pointe de l’innovation, notre entreprise 
implantée en moyenne montagne, est le lieu idéal.  
 
Savoir être : 

- Capacité de travail en équipe 

- Organisation 

- Autonomie 

- Force de proposition 

- Savoir écouter et entendre 

- Rigoureux 

- Curieux  

- Capacité d’apprentissage et d’adaptation 
 

Savoir-faire :  

- Compétence en mécanique  

- Compétence en électrotechnique 
 
Compétences complémentaires : 

- Outils informatiques : Suite bureautique, CRM (Dolibarr, gestion des stock, 
commande et nomenclature) 

- Impression 3D 

- Connaissance des processus d'industrialisation 
 
 


