
 

 

   
 

Africa Power Services développe pour ses clients l’ingénierie, la construction, l’opération et la maintenance de 

centrales de productions d’électricité de grandes puissances 

 

Africa Power Services recrute au sein de son Service Product Support son futur  

 

 

TECHNICIEN SUPPORT MAINTENANCE CENTRALES THERMIQUES H/F  
BORDEAUX & DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX 

 

 

En tant que Technicien Support Maintenance Centrales Thermiques, votre rôle sera de fournir l’assistance et l’expertise 

technique aux techniciens terrain d’APS et/ou du client, notamment pour toutes questions de maintenance, 

documentation technique, performances et diagnostics de pannes. Votre mission sera de prévenir et de résoudre des 

problèmes techniques d’exploitation et d’entretien par le traitement de questions et l’apport de solutions techniques.  

 

 

Missions principales : 

 

 Support technique : suivre le matériel et le parc, identifier les problèmes, analyser, élaborer des solutions et 

préconisations au client   

 Suivre l’évolution des matériels 

 Organiser et contrôler les interventions des équipes et les prestations d’assistance au Client  

 Rédiger les rapports techniques, comptes rendus d'expertise 

 Etablir régulièrement des rapports d'activité à son supérieur hiérarchique  

 Elaborer et mettre à jour la documentation technique, base de questions réponses…  

 Assurer la gestion technique des dossiers de garantie 

 

Poste basé à Bordeaux avec déplacements réguliers à l’international (Afrique de l’Ouest essentiellement)  

 

 

Profil : 

 

Diplômes requis 

Technicien Supérieur / Licence avec spécialisation en maintenance, industrie, systèmes électriques, Moteurs à 

Combustion Interne 

 

Expérience 

Minimum 5 ans dans un rôle similaire avec une expertise technique gagnée sur le terrain en tant que dépanneur 

notamment 

 

Connaissances et compétences requises 

 

 Fonctionnement, maintenance et dépannage des moteurs diesel et gaz semi-rapides et leurs auxiliaires, 

utilisés sur groupes électrogènes ou en propulsion marine 

 HFO / Diesel / Gaz 

 Connaissances en Electricité (Alternateurs, contrôles commande, etc.) sont un avantage 

 Production Electricité 

 Approche interculturelle avec des intervenants venant du monde entier 

 Anglais courant 

 

 

Candidature complète (CV + LM) à recrutement@africapowerservices.com  

 

mailto:recrutement@africapowerservices.com

