
 

 

 

Annonce Ecoclean Technologies 
Leader Mécanicien Monteur 

 

Ecoclean fabrique des machines pour le nettoyage de pièces industrielles et les applications de préparation de 

surface. Ses solutions, reconnues au niveau international, aident les sociétés partout dans le monde à atteindre 

les niveaux de propreté les plus élevés. De l’industrie automobile et ses équipementiers aux fabricants de pièces 

mécaniques de toutes sortes, Ecoclean offre toujours la solution la plus adaptée. Le succès d’Ecoclean est fondé 

sur l’innovation, l’efficacité, la durabilité et une technologie inspirante ! 

 
Dans le cadre du développement de l’activité de son site français, Ecoclean recherche un Leader Mécanicien 

Monteur. Ce poste basé au Mans est à pourvoir en CDI, dès que possible. 

Rattaché(e) au Responsable Opérations et après une période de formation interne en France et/ou à l’étranger, 

vous aurez comme mission principale la supervision et l’organisation de l’ensemble du processus d’assemblage 

des machines jusqu’à la réception finale sur le site client. 

Vos missions seront les suivantes : 

• Préparer le montage des machines 

o S’assurer de l’adéquation entre les ressources allouées et la charge 

o S’assurer de l‘approvisionnement des pièces nécessaires en lien avec le planning de réalisation 

la disponibilité des pièces 

o Organiser et gérer le planning de montage 

• Montage des machines 

o Assurer le montage mécanique  

o Assister les metteurs aux points dans les réglages 

• Installation sur site client 

o Remonter les machines chez les clients 

o Gérer le chantier (communication, gestion des ressources…) 

o Assister les metteurs aux points dans les réglages 

De la minutie, de la précision et de l’autonomie sont indispensables pour ce poste. Des compétences techniques 

polyvalentes (mécanique, fluides,…) et des capacités d’organisation sont essentielles pour mener à bien ces 

missions. Avoir un bon niveau d’anglais ou d’allemand est indispensable. Des déplacements à l’international sont 

à prévoir. 

Titulaire d’un BTS ou d’une Licence électrotechnique ou maintenance, vous souhaitez rejoindre une entreprise 

en plein développement pour renforcer l’équipe en place. 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une 

lettre de motivation à info.france@ecoclean-group.net. 
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