
                                RECRUTE ! 
 

L’entreprise 
Chez easyLi, nous concevons, fabriquons, et commercialisons des unités de stockage d’énergie (batteries Lithium-
ion) sur-mesure pour le secteur de la mobilité électrique et pour le stockage des énergies renouvelables. Nous 
sommes une équipe d’une quarantaine de personnes situées à Châtellerault, où nous associons qualité de vie, 
engagement professionnel et challenges techniques au sein d’une jeune entreprise technologique.  
 
Nos clients situés en France et à l’international sont des constructeurs et des opérateurs de véhicules électriques 
légers. Ce sont aussi des industriels, des bureaux d'études ou des installateurs de systèmes solaires 
photovoltaïques. 
 
Pour plus d’information, venez visiter notre site www.easylibatteries.com  
 

Le poste 
Nous connaissons un fort développement et souhaitons renforcer nos équipes et partager notre croissance. Dans 
ce cadre, nous recherchons un 
 

Technicien électronicien pour notre département SAV (H/F) 
 

Vous rejoignez l’équipe SAV / Support technique Clients.  
Sous la direction du Responsable de la production et en lien avec le bureau d’études électroniques, vous assurez 
les missions suivantes : 

- Diagnostic des systèmes électroniques retournés par nos clients ; 
- Identification et réalisation des réparations à effectuer ; 
- Réalisation des contrôles qualité avant réexpédition ; 
- Mise à jour des tableaux de bord de vos activités pour reporting à votre direction 

 

Profil et compétences recherchées 
Vous êtes diplômé(e) d’un BAC + 2 dans le domaine de l’électronique, de la maintenance industrielle ou de la 
mécatronique.  
 
Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience significative dans une fonction similaire au sein d’une 
entreprise industrielle. 
 
Vous avez une bonne pratique du pack Office et maîtrisez excel. 
 
Anglais technique serait un plus 
 
Vous êtes autonome, force de proposition et d’initiative et vous souhaitez vous investir dans une entreprise 
innovante à taille humaine opérant sur les marchés d’avenir. 
 

Informations complémentaires 
Localisation : Châtellerault, Nouvelle Aquitaine 
CDI à temps complet (35 heures). 
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience 
Poste à pourvoir immédiatement 
Pas de déplacements à prévoir 
 

Candidature 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à marie-laure.lesueur@easylibatteries.com  
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