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 Monteur-Installateur (H/F)  
 

 

Vous opèrerez au sein du service assemblage/support et installation d’Olimpe Technology. Vous serez en charge 

de l’assemblage des équipements à partir de leurs sous-ensembles (électronique, électromécanique, fluides…). 

Vous assurerez le support et pourrez être amené(e) à intervenir chez nos clients lors d’installations. 

Sous la responsabilité de la direction, vous travaillerez en collaboration avec les services R&D et achats. 

  

Votre mission  

• Assembler les équipements de la gamme Olimpe   

• Assembler et configurer les sous-ensembles (électromécanique, électronique, fluides)  

• Tester les ensembles  

• Réceptionner et contrôler les livraisons (contenu des cartons et contrôle des pièces mécaniques suivant un 
plan) en relation avec les achats  

• Emballer et expédier les commandes  

• Détecter des pannes sur retour SAV  

• Effectuer des prestations d’installation ou de SAV chez le client sur toute la France  

• Proposer le cas échéant des modifications (service R&D, fournisseurs) dans le but d’optimiser la fabrication 
et/ou les temps d’assemblage  

 

Principaux résultats attendus  

• Rigueur dans les modes opératoires  

• Respect des délais de production  

• Zéro défaut dans les opérations d’assemblage et installations chez les clients 

• Satisfaction des clients pour la prise en charge de la maintenance  
 

Compétences – Formation 

• BEP ou CAP plomberie avec ou sans expérience  

• Pratique des opérations mécaniques (perçage, taraudage, fraisage…)   

• Bonne lecture des plans  

• Notions de gestion des fluides  

• Autonomie et force de proposition  

 

Salaires - Conditions 

• Salaire en fonction de l’expérience  

• Plein temps : 35h hebdo  

• CDD de 3 mois pouvant déboucher sur un CDI  

• Poste basé à La Rochelle  

• Poste à pourvoir immédiatement 
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Notre société 

Olimpe Technology (Windwest) a développé une technologie innovante d’électrolyse en ligne de l’eau qui lui 
permet d’apporter aujourd’hui une solution écologique dans le domaine de la désinfection. Basée à la Rochelle, la 
société conçoit, fabrique et commercialise des équipements destinés non seulement à traiter l’eau, mais aussi 
à lui conférer des propriétés désinfectantes naturelles. Ces solutions concilient efficacité, écologie et santé.  
Olimpe Technology a acquis une position de leader dans le domaine de l’élevage en France avec sa gamme 
Olimpe Agri. Elle connait désormais un développement soutenu dans l’industrie agroalimentaire, la grande 
distribution et les collectivités avec sa nouvelle gamme Olimpe Pro.  
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