
Vous trouverez ci-dessous le détail de la mission proposée: 

Type de contrat: CDI 

Lieu du poste: SAINT CYR EN VAL 

Secteur d'activité: industrie, production, fabrication 

Mission principale:  

ACTEUR RECONNU MONDIALEMENT DANS LE SECTEUR DES EQUIPEMENTS 

D’ENERGIES AEROPORTUAIRES ! 

Acteur majeur de l’industrie aéronautique depuis plus de 60 ans, nous avons acquis une 

expertise technique reconnue mondialement dans la construction de générateurs d'énergie 

électrique, pneumatique et climatique pour les aéronefs : groupes électrogènes 400Hz, 

convertisseurs de fréquence 50/400Hz, compresseurs de démarrage pour les turboréacteurs et 

groupes climatiseurs avion de forte puissance. 

Plus qu'un constructeur d'équipements, nous assurons au travers des solutions proposées 

l'arrêt de moteurs d’avion (et moteurs auxiliaires nommés APU) au sol, réduisant 

significativement l'impact environnemental et les coûts d'exploitation des compagnies 

aériennes. 

Entreprise DYNAMIQUE, INNOVANTE et en CROISSANCE SOLIDE ET CONTINUE 

de 13% par an depuis 2003, avec un CA de 51 ME en 2017, GUINAULT affiche un 

dynamisme exceptionnel dans une activité industrielle et compte parmi ses clients des majors 

tels que Dassault (avions Mirage), Aerospatiale EADS et Eurocopter. 

Nous exportons 90% de notre production vers 125 pays sur les 5 continents. 

Implantée dans l’agglomération orléanaise à 1 heure de Paris, nous travaillons avec plus de 

160 collaborateurs sur notre siège situé au cœur du site industriel qui s’étend sur 7 bâtiments. 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons technicien support technique 

international. Ce poste est à pourvoir dès que possible. 

 Activités et taches: 

MISSION : 

 Au plus proche de nos clients (Airbus, Dassault…), vous effectuerez le dépannage de nos 

machines à travers le monde. Véritable ambassadeur technique de la société GUINAULT, 

vous effectuerez également la mise en service des machines et dispenser les formations aux 

clients.  

ACTIVITES : 

Les principales tâches liées à votre fonction seront les suivantes : 



 Diagnostiquer et solutionner les pannes soumises par téléphones ou par mail par nos 

client majoritairement étrangers (compagnies aériennes, aéroports, constructeurs 

d’aéronefs) 

 Définir les solutions préventives et correctives à mettre en œuvre 

 Dispenser des formations à l’utilisation et à la maintenance de nos matériels en usine 

ou sur site client 

 Assurer des dépannages sur site client 

 PROFIL RECHERCHE : 

 De formation technique de BAC +2 à BAC+5 (BTS, licence électrotechnique…) 

 Expérience de minimum 2 ans dans le domaine du support client souhaitée 

 Anglais parlé nécessaire / formations complémentaires possibles 

 Les qualités requises pour ce poste sont : 

 Homme / femme de terrain 

 Dynamisme, aisance à l’oral (communication) 

 Sens du service client 

 Esprit d’analyse et sens pratique 

  

REMUNERATION : 

Selon profil et expérience 

Prime de déplacement 

Prime de participation aux bénéfices 

Déplacements en France et à l’étranger 

 


