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PME reconnue dans la conception et la fabrication d’équipements de mélange pour 

l’industrie avec des filiales à l’étranger.  

Une approche conseil du marché et une stratégie de développement originale nous 

caractérise. 

La société Mixel poursuit son développement en France et à l’international.  
 

A ce titre, nous recherchons :  

Un(e) technicien(e) SAV. 
 

Nous vous proposons un cadre de travail à dimension humaine et une culture d’entreprise 

dynamique, où l’esprit d’équipe, la prise d’initiative et la qualité du service font partie de nos 

fondamentaux. 
 

Intégré(e) au sein du service après-vente qui a pour mission : 

� Montage / mise en service chez les clients 

� Fourniture de pièces de rechange 

� Travaux de maintenance / revamping / mise en conformité sur Agitateurs toute 

marque 

 

 En mécanicien confirmé, vous assurerez : 

�  Le montage, la mise en service ou les travaux en autonomie totale des installations des 

clients de MIXEL dans le respect des engagements contractuels. 

� En contact direct avec nos clients, vous assurer le reporting de vos interventions.  

� Vous êtes le garant du respect des délais, de la qualité des travaux effectués et 

véhiculez sur les sites l’image de l’entreprise. 

� Vous participer activement au développement commercial de MIXEL en étant force de 

proposition. 

� Vous effectuez votre mission  sous la responsabilité du Responsable Service Client. 
 

Formation souhaitée :  

BAC Pro Mécanique, maintenance industrielle (ou équivalent)  

Expérience professionnelle nécessaire : 

� 3 à 8 ans dans une fonction similaire sur des appareils techniquement proches 

(pompes, broyeurs…) 

� Compétences en mécanique, manutention lourde,  

� Capacités relationnelles 

� Bonne capacité rédactionnelle et connaissance de base Word Excel 

� Habilitation Risque Chimique N1, N2 et habilitation électrique BR serait un plus 

� La connaissance de l’anglais serait un plus. 

 

Contraintes spécifiques du poste : 

Multiples déplacements tout au long de l’année. 

 

Votre souhait est de travailler dans un environnement industriel, dynamique 

Alors venez nous rejoindre ! 
 

Dans le cadre de sa politique diversité, la sté MIXEL, à compétences égales, apprécie toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature complète à Marie Téoli « m.teoli@mixel.fr » 


