
 

 
 

 

OFFRE CDI 
MECANICIEN EXPORT SENIOR 18072 H/F 

 
 

Filiale du Groupe Monnoyeur, concessionnaire exclusif CATERPILLAR, ENERIA compte parmi les leaders de 
la production d'électricité par groupes électrogènes et des applications pour moteurs industriels et marins. Avec 
un CA de 278 M d'euros en 2017, et plus de 800 collaborateurs en France et à l'étranger, ENERIA propose des 
solutions à haute valeur ajoutée à une clientèle de professionnels exigeants (hôpitaux, data centers, 
producteurs d'énergie indépendants, industriels...).  

Reconnue pour son expertise dans la construction clé en main de centrales d'énergie diesel, gaz ou biogaz, 
ENERIA prend en charge les projets de ses clients depuis les phases d'ingénierie jusqu'à la maintenance des 
installations en passant par les différentes étapes de gestion de projet, de construction et de mise en service. 

Dans le cadre de notre développement, ENERIA recherche :  

MECANICIEN EXPORT SENIOR H/F 

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 

FONCTIONS PRINCIPALES : 
 

Au sein du département Service et Maintenance, 
vous participez au développement de l’activité 
export en respectant la satisfaction des clients et le 
développement de l’image et de la notoriété 
d’Eneria au niveau international.  

A ce titre, vous intervenez essentiellement en 
Afrique sur les segments :  

 Marine (Moteurs C18 à 3600/C280) : 
pêche, militaire et passagers 

 Oil &Gaz (en offshore et on-shore) 

 Industrie : concasseurs, grues… 

 Groupes électrogènes (du 3406 au 3500 et 
C175/C280) 
 

 Vous réalisez en autonomie les travaux 
mécaniques et grosses maintenances (Top 
et Major overhaul) sur la gamme complète 
CAT et multimarque, en particulier les 
3600/C280. 

 Vous participez au commissioning des 
moteurs et groupes électrogènes. 

 Vous intervenez sur les sites des clients 
d’Eneria en France et à l’Export, en 
adoptant un comportant responsable et 
respectant en toutes circonstances les 
règles de sécurité et de protection de 
l’environnement propres à chaque site 

 Vous réalisez des rapports d’intervention 
journaliers et le reporting à la hiérarchie 

 
D’autres missions transverses ou opérationnelles 
peuvent être confiées au titulaire du poste sur des 
sujets faisant appel à ses compétences. 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 
Mécanicien expérimenté de formation, vous avez 
acquis de bonnes connaissances des moteurs et 
groupes électrogènes et bénéficiez d’une expérience 
terrain de 10 ans minimum. 
Autonome et rigoureux, vous avez le sens aigu du 
service et êtes à l’écoute du besoin du client. 
Vous maitrisez l’anglais (lu, écrit, parlé) et les outils 
bureautiques (Word, Excel, Powerpoint). 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Pour ce poste à 100% itinérant, le permis B est 
obligatoire.  
Vous êtes rattaché(-e) à notre établissement de 
Montlhéry (91) et dépendez du Responsable 
Intervention S&M Export.  
 


