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RECRUTEMENTS GED ADREM GAILLON 
 

GED SAS, Société Familiale de 17 établissements est un Groupe solide qui a su se développer et s’adapter 

au cours de ses 85 ans d’histoire. GED réalise en moyenne 48 millions d’euros de chiffre d’affaires avec ses 

395 collaborateurs répartis sur ses 17 établissements spécialisés dans les domaines de l’installation 

électrique industrielle, tertiaire, bâtiment, dans la réparation et le négoce de machines tournantes 

électromécaniques, du compresseur, du chauffage, de la ventilation et la climatisation.  

 

Pour notre établissement GED ADREM GAILLON situé à GAILLON (27) (Spécialisé dans la 

maintenance de machines tournantes électromécaniques), nous recherchons : 
 

TECHNICIEN (-NE) SPECIALISE EN VARIATION DE VITESSE 
 

 

Au sein d’une équipe technique spécialiste des de la machine tournante électromécanique (moteurs, 

pompes, variateurs, alternateurs, …), sur sites industriels et/ou en atelier, vous réaliserez la mise en service 

de variateurs de vitesse asynchrone, synchrone ou cc, lors d’interventions sur site, vous réaliserez la 

maintenance électronique de puissance, électrotechnique et commande industrielle des équipements de 

production de nos clients. Vous assurerez un rôle d’expert technique pour l’installation, la mise en service 

et le dépannage des applications des différents types de variateurs de vitesse, vous réaliserez la maintenance 

électronique des équipements industriels, réparerez en atelier ou intervention ces produits, réaliserez des 

plans électriques (Ingeria), participerez aux réunions techniques et participerez au développement de la 

démarche qualité ainsi qu’à l’évolution technique de l’établissement et serez en relation directe avec les 

clients et les fournisseurs. 

 

Pour se faire, vous devez êtes titulaire d’un BAC+2 en mécanique, électrotechnique ou maintenance 

industrielle, avoir un permis B et une expérience significative dans la maintenance d’équipements 

électromécaniques en industrie. 

Vous bénéficierez de formations adaptées notamment sur l’utilisation d’outils de dernière génération et de 

matériels performants comme l’alignement laser, les systèmes d’équilibrage, … 

Votre rémunération sera négociée selon votre expérience professionnelle, et une prime de panier vous sera 

allouée.  

Vous bénéficierez du contrat de Prévoyance et de la mutuelle familiale suivant nos accords.   

Vous bénéficierez également de l’accord de participation en vigueur et aurez ainsi accès au PEE et au PERCO 

mis en place pour l’ensemble du personnel de notre société. 

Vous aurez bien entendu accès à toutes les propositions faites à nos salariés par notre Comité Sociale 

Economique (voyages, sorties, tarifs préférentiels, …) 

 

 

Si vous souhaitez intégrer une société à taille humaine où vous pourrez évoluer et être 

reconnue dans vos compétences et savoir-faire, alors, n’hésitez pas ! POSTULEZ ! 
 

Envoyez CV et lettre de motivation par courrier ou par mail en précisant bien l’intitulé du poste sur lequel 

vous candidatez, aux coordonnées suivantes : 
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Mail : gedrecrutements@g-e-d.fr 

Postal : GED SAS – Direction des Ressources Humaines – CS 80523 – 78712 Mantes la Jolie CEDEX 

 

Suivez-nous et retrouvez nos différentes réalisations sur : https://fr.linkedin.com/company/groupe-emile-

dufour 


