
   
 

   
 

OFFRE D’EMPLOI: MONTEUR ASSEMBLEUR D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

Présentation de l’entreprise 

EIFHYTEC est une jeune start-up industrielle indépendante, française et européenne, dont le siège 

social est situé à Strasbourg.  Nous sommes spécialisés dans le développement et l’industrialisation 

de composants hydrogène pour la transition énergétique. EIFHYTEC a lancé un programme de R&D 

incluant la construction de plusieurs prototypes de recherche.     

Descriptif du poste  

EIFHYTEC est à la recherche d’un(e) monteur(euse) assembleur(euse) pour ses compresseurs 

d’hydrogène innovants. En collaboration étroite avec le directeur de production et les ingénieurs du 

bureau d’étude, ses activités principales seront :  

- Fabrication d’équipements en atelier: Montage assemblage et ajustage d’équipements 

mécaniques. 

- Transport de charges à l'aide d'appareils de levage. 

- Installer, connecter et régler des composants pneumatiques, hydrauliques et électriques. 

- Contrôle qualité des composants. 

- Remplir les documents d'intervention. 

- Mise en service des compresseurs. 

- Opérations de maintenance. 

Type de contrat: CDD ou CDI, selon l’expérience et le profil du candidat. 

Salaire: A définir en fonction du profil du candidat. 

Lieu: Haguenau (à 25 min de Strasbourg) 

Profil  

Nous recherchons un candidat titulaire d'un diplôme de technicien monteur-assembleur, technicien 

de fabrication mécanique ou technicien d’atelier (DUT, BTS ou équivalent), désireux de développer ou 

de renforcer son expertise dans les technologies de l'hydrogène. Des profils atypiques (reconversion 

professionnelle, autodidacte, etc.) pourront également être retenus si leur pertinence et leur valeur 

ajoutée sont démontrées. Une première expérience dans les énergies renouvelables ou dans des 

installations de production industrielle est un atout mais n'est pas obligatoire. 

Nous recherchons une personne intéressée par les enjeux de la transition énergétique, capable de 

s'impliquer sur le long terme avec rigueur et constance dans le développement technique de 

composants de haute technologie.  

Le candidat doit être à l'aise avec les bases de la mécanique, la manipulation de différents outils 

d’atelier, et doit faire preuve d'une grande autonomie et d'une forte capacité à prendre des initiatives 

au sein d'une petite structure où l'implication de chacun compte.   

Etant donnée la dimension européenne de l'équipe, des connaissances en anglais et/ou allemand sont 

souhaitables.    

Contact: 

Pour plus d’information ou pour envoyer votre candidature, merci de vous adresser à : 

info@eifhytec.com . Référence de l’offre : E2101 

Vous pouvez également visiter le site d’EIFHYTEC : www.eifhytec.com  
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