
3 Techniciens itinérants / Mise en service H/F CDI 
(Ref : 2018-02-TECH) 

 
Description de l’entreprise 
AMT Group est implanté au Luxembourg (FOETZ) et en France (MONTPELLIER, RENNES, NANCY, 
TOULOUSE). AMT Group rassemble de jeunes entreprises innovantes (Ama Mundu Technologies, 
Nereus) dans les domaines de l’eau (recyclage, eaux usées) et des énergies renouvelables (biogaz). 
Elle développe des systèmes innovants capables d’extraire de l’eau de haute qualité à partir 
d’effluents chargés (eaux usées, lisiers, digestats, …).  
 
Type de postes : 
Contrats CDI 
Basés à Nancy, Foetz, Rennes, Toulouse – Possibilité de point d’embauche au domicile actuel 
Missions habituelles d’une semaine, plus rarement deux semaines au Luxembourg, en France et leurs 
pays frontaliers. 
 
Description du poste 
Pour soutenir son développement, AMT NEREUS est à la recherche de trois technicien(ne)s / metteur 
en route pour assurer l’installation, le suivi et la maintenance de ses machines. 
 

Les missions principales sont : 
• Se déplacer chez les clients pour mettre en service, opérer et entretenir les installations 

conçues par AMT NEREUS (implantation, SAV, contrats de performance). 
• Travailler épisodiquement à l’atelier pour monter et entretenir les machines. 
• Rédiger les comptes-rendus ainsi que les rapports de chantier et d’activité. 
• Contribuer à la satisfaction des clients. 
• Respecter les exigences en termes de qualité, de sécurité et d’environnement. 

 

Compétences techniques 
• Niveau de formation : technicien supérieur en électromécanique ou mécatronique 
• Compétences réelles en mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité, électronique, 

systèmes automatisés, informatique, et si possible technologies membranaires. 
• Savoir lire et interpréter des schémas électriques, pneumatiques, mécaniques. 
• Savoir utiliser les moyens de test et de contrôle. 
• Faire preuve d’habileté manuelle et de minutie, de patience et de concentration. 
• Rédiger des comptes rendus/rapports de chantier/d’activité. 
• Maîtrise du français et de l’anglais (écrit et parlé). 

 

Qualités personnelles 
• Disponibilité impérative pour les déplacements en clientèle/sur chantier. 
• Aptitude à la négociation (client, fournisseurs, sous-traitants), calme, déterminé. 
• Capacité d’intégration et goût pour le travail en équipe 
• Goût pour l’action sur le terrain, polyvalent, autonome, pragmatique, persévérant. 
• Rigoureux, méthodique, organisé avec un esprit de synthèse. 

 

Rémunération 
• Salaire annuel brut à discuter 
• Primes de déplacement 
• Véhicule dédié 


