
Ingénieur maintenance F/H – Poste en CDI 

 

Informations sur l’Entreprise 

ION BEAM SERVICES – IBS 

Secteur d'activité de l'entreprise 2611Z – Fabrication de composants électroniques 

PME de haute technologie implantée à proximité d'Aix-en-Provence (sur la zone 

industrielle de Peynier-Rousset), aux USA, en Ecosse et à Singapour. Elle est 

spécialisée dans les services pour l'industrie du semi-conducteur et développe sa 

propre gamme d'équipements et de modules de technologie avancées pour différents 

secteurs, dont le secteur des énergies renouvelables. 

I.B.S. Ion Beam Services a un chiffre d'affaires de 15M€ et un 

effectif de 75 collaborateurs, et poursuit sa croissance et le 

développement de ses équipes. 

https://www.ion-beam-services.com/ 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

Temps de travail : Temps plein 

Fourchette de salaire : 33 - 38 k€ 

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

 

Descriptif du poste  

Acteur de terrain, votre objectif sera de vous assurer  que les demandes clients de 

SAV et de maintenance sur les équipements sont adressées et traitées en respectant 

les équipements et sont adressées et traitées en respectant les engagements 

contractuels. Sous l’autorité du Responsable conception et fabrication des 

équipements, vos missions principales seront : 

• Traiter les demandes clients de SAV sur les équipements, analyser et 

résoudre les défaillances. 

• Réaliser et organiser les interventions sur les équipements dans le cadre du 

SAV, des contrats de maintenance, des commandes ponctuelles. 

• S’assurer de l’efficacité des interventions, dans le respect des délais 

contractuels et des budgets prévus. 

• Editer des rapports d’intervention ou s’assurer de leur édition. 

• Assister le Responsable conception et fabrication des Equipements dans le 

cadre de la fabrication deséquipements et notamment dans les phases de 

recette client. 

• Capitaliser le retour d’expérience des interventions et proposer des 

améliorations sur les équipements. 

https://www.ion-beam-services.com/


• Définir les plans de maintenance préventive et les listes de pièces de 

rechange sous forme de kits. 

• Participer à la mise à jour de la documentation technique et à la mise en place 

de manuels de maintenance. 

• Identifier et suivre le stock de pièces nécessaires au SAV. 

• Sélectionner les sous-traitants pour les réparations externes. 

Interagir avec les équipes techniques internes, ainsi qu’avec les fournisseurs 

et prestataires dans le cadre du dépannage client. 

• Animer les équipes de techniciens SAV et organiser l’activité du service SAV. 

Description du profil 

Le poste s’adresse à un(e) profil Bac +5 (Ecole d’ingénieur, Master) à dominante 

électrotechnique et automatisme, avec des connaissances en électronique, en 

mécanique, thermique, hydraulique, pneumatique, ainsi que dans les logiciels de 

CAO (S(SolidWorks) et les logiciels de supervision. 

Maîtrise de l’anglais indispensable. 

Bon relationnel client. 

Déplacements ponctuels. 

Tous niveaux d'expérience acceptés. 

Localisation du poste Peynier - 13 

Zone de déplacement Internationale 

Contact : Sandrine VIALA - RH 

Email de réception des candidatures :  rh@ion-beam-services.fr 

Lettre de motivation obligatoire 

mailto:rh@ion-beam-services.fr

