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Installateur machines spéciales débutant & expérimenté 
 
Définition de l’annonce : 
LIFT SYSTEME, étudie, intègre et maintien des équipements permanents 
sur mesure pour les déplacements verticaux sécurisés des personnes et 
des charges. 
Spécialiste des élévateurs, monte-charges, ascenseur voiture, ou encore 
des parkings mécanisés et automatiques, nous travaillons avec une 
clientèle très variée sur des prestations haut de gamme. 
En développement d’activité, l’entreprise recherche 2 techniciens 
installateur (H/F), travaillant directement sous la responsabilité du gérant 
et fondateur de l’entreprise   
 
Activités principales du poste : 
90% du temps de travail 
Installation des équipements : Assemblage des composants, Tester et 
contrôler les systèmes de sécurité et ajuster les réglages des éléments 
mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques pour une mise en 
service 
10% du temps de travail 
Entretien / maintenance : Maintenir et savoir repérer les éléments 
défectueux et procéder à leur remplacement, renseigner les supports de 
suivi d'intervention et transmettre les informations 
 
Lieu de travail :  
Principalement en Loire-Atlantique, quelques déplacements à Paris et 
grandes villes (déplacement en avion), bord de mer (ouest et 
méditerranée), à l’étranger (Afrique) 
Emplacement atelier & Bureaux :  
Dans le nouveau quartier très convoité du Bas Chantenay à Nantes 
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Les avantages du poste :  
Grande polyvalence du poste (chaque installation est différence), diversité 
des domaines d’applications, localisation des installations attrayantes, 
autonomie, ambiance de travail jeune et décontractée, potentiel 
d’évolution 
 
Moyens mis à disposition :  
Téléphone portable – tablette - outils – vêtements et EPI - véhicules - 
système informatique moderne (office 365, Sharepoint, teams, …) 
 

Profil recherché :  
Vous avez minimum une formation technique, idéalement un Bac Pro ou 
BTS électrotechnique ou maintenance industrielle, Débutant ou avec 
quelques années d’expérience, L’entreprise recherche avant tout, une 
personne manuelle avec des compétences techniques. Vous connaissez 
l’environnement du bâtiment ou êtes intéressé par ce cadre de travail “ à 
l’air libre”. 
Passionnée par la technique et souhaitant vous engager et accompagner 
le développement d’une entreprise jeune et dynamique, offrant des 
évolutions professionnelles personnalisées, Vous êtes une personne 
positive, de confiance et vous souhaitez contribuer à la bonne ambiance 
de l’équipe.  

Alors, si vous savez jouer de la clé de 13, rejoignez-nous et envoyez-nous 
votre CV par mail uniquement à laurent.sauvage@liftsysteme.fr 

Contrat de travail basé sur 39 heures 

Salaire : Bonne rémunération suivant profil et expérience + paniers repas 
+ primes   

 

 


