
 

YASKAWA France – PA de la Forêt 5 chemin des Fontenelles 44140 LE BIGNON – 02 40 13 19 19 

TECHNICIEN SAV ROBOTIQUE ITINÉRANT (H/F) 
2 Postes à pourvoir en CDI dans le Nord et le centre 

 
L’ENTREPRISE 
 

« LE FUTUR SE CONSTRUIT MAINTENANT » 
 

Le groupe YASKAWA Electric, fondé au Japon, est leader mondial en robotique industrielle et systèmes 
d’automatisation, avec plus de 500 000 robots, 30 millions de variateurs de fréquence et 20 millions de servomoteurs 
installés dans le monde. 

La filiale française de YASKAWA, basée au Bignon dans un tout nouveau siège social à quelques kilomètres au sud 
de Nantes, emploie une centaine de collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de plus de 33 millions d’euros en 
2019. L’entreprise propose une gamme complète de produits et services pour l'automatisation de nombreux secteurs 
d'activités industriels, en France, au Maghreb et en Suisse francophone. 

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique à taille humaine en croissance ? Rejoignez nos équipes 
et participez au développement de notre entreprise ! 
 

 
Avantages : mutuelle d’entreprise, tickets restaurant, retraite supplémentaire, téléphone et PC professionnels fournis, 
véhicule de service. 
 
Vous êtes intéressé par ce poste ? Merci d’adresser votre candidature (CV et courrier de motivation) à 
l’adresse suivante : recrutementfrance@yaskawa.eu.com 
 
Pour en savoir plus sur notre entreprise, retrouvez-nous sur : 

• notre site internet www.yaskawa.fr 

• notre page Linkedin/YaskawaFrance 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Après une formation sur nos produits, vous 
interviendrez chez nos clients en après-vente : 

• Dépannage sur site 

• Maintenance préventive 

• Modification d’installations 

• Programmation d’équipements robotiques 

• Formation de nos clients finaux, 

intégrateurs et techniciens. 

Vous intégrerez une équipe qui opère sur toute la 
France en soutien des clients Robotique. 
Basé sur votre secteur (28 : Chartre, Dreux -              
27 : Evreux, Vernon - 45 : Orléans – Auxerre - 
Bourges,), ce poste induit des déplacements 
fréquents. 

 PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Autonome, vous êtes une personne de 

terrain et êtes reconnu(e) pour vos qualités 

relationnelles 

• Bac+2 minimum (MAI, CRSA, GEI…), vous 

justifiez d’une expérience significative dans 

la mise en œuvre de systèmes automatisés 

industriels, idéalement dans la robotique 

• Anglais apprécié 

• Rémunération : selon expérience 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 
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