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PRESENTATION DE LA SOCIETE 

ACEBI est une société française créée en 1964, spécialisée dans les équipements de sauvetage en mer, les équipements de 

pont de navire et plus généralement les équipements de levage de marchandises ou de personnes. La société ACEBI est 

spécialisée dans la fabrication de bossoirs et de divers équipements destinés à être utilisés dans les environnements maritime 

et offshore. ACEBI s’articule autour de deux grands métiers: La conception et la fabrication de nouveaux équipements: 

bossoirs, canots de sauvetage, canots de secours, grues, échelles de coupée et  portes de bordée. personnalisées pour. Le 

SAV(inspections et maintenance, vente de pièces détachées)des équipements de fabrication ACEBI ainsi que d’ autres 

marques pour lesquelles la société est agrée. 

Nous recherchons pour étoffer notre équipe  un technicien service. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Réaliser les visites annuelles et quinquennales des équipements de sauvetage ainsi que des moyens de manutentions, 

Procéder aux remises en état nécessaires afin de garantir la sécurité de fonctionnement, 

Etablir les rapports d’inspection et délivrer les documents nécessaires à la rédaction des certificats au Responsable du service  

Préconiser les pièces de rechange à proposer au client pour une réparation immédiate ou à prévoir lors de la prochaine visite 

annuelle, 

Délivrer les rapports d’inspection conformément aux trames fournies,  

Préconiser d’éventuelles réparations et en tenir informé le Responsable  du Service, 

Gérer ses notes de frais auprès de l’assistante du Service dans le respect des notes de service en vigueur, 

Contribuer à l’image de qualité du département Service (présentation, qualité du travail technique et des rapports d’inspection, 

recommandations et conseils au client), 

Faire remonter les anomalies et faire des propositions d’améliorations au Responsable du Service qui traitera les requêtes, 

Réaliser le montage et la mise en service de nos équipements et autres marques . 

Participer aux besoins de la production et assister aux montages et essais des équipements à mettre en service chez les clients. 

Prévoir des déplacements fréquents en France et à l’étranger on shore et offshore. 

Véhicule de service  

Primes de déplacement 

13éme mois 

Mutuelle entreprise 

Statut cadre. 

 

Salaire selon profil  

 

PROFIL RECHERCHE 

 
Niveau BAC+2 
Expérience en mécanique navale ou industrielle 

Sens du contact, du relationnel et du service client 

Autonomie et sens du travail en équipe 

Rigueur, sens de l’organisation, esprit d’analyse et réactivité 

Curieux car il doit se tenir informé des réglementations applicables et des évolutions  

Grande disponibilité (travail les week-ends et les jours fériés). 

Qualités rédactionnelles. 

Maitrise des outils informatiques : word, excel, outlook 

Connaissances en Hydraulique et Electricité appréciées 

Anglais courant. 

 


