* Venez, regardez

Courbevoie, France

Technicien OPTIQUE
BROADCAST (H/F)
Poste en atelier basé à Courbevoie

Dans le cadre de la politique des services et
support techniques, vous jouez un rôle clé, en
tant que Technicien, dans la réparation des
produits Broadcast : optique télévision, de cinéma
dans le respect de nos engagements de délais,
de coûts et de qualité. Déplacement à prévoir
pour couvrir les événements nationaux et
internationaux : UEFA, jeux olympiques, Formule 1,
Festival de Cannes, Roland Garros, etc

*

Ce que nous offrons
Chez Canon, vous ne serez jamais seul(e).
Entouré(e) de collaborateurs ambitieux comme
vous, vous aurez le support et l’encadrement dont
vous aurez besoin. Nous prendrons part à votre
épanouissement professionnel en vous guidant
dans l’accomplissement de vos missions. Vous
rencontrerez des managers qui vous donneront la
liberté d’explorer de nouvelles possibilités au sein
d’une équipe où, savoirs et connaissances sont
partagés.
Ce que nous attendons

Expect the exceptional**

Votre profil
• BTS optique industrielle
• Anglais technique
• Rigoureux
• Autonome, organisé
• Esprit d’équipe

** Partageons l’exceptionnel

Canon est un groupe mondial, leader sur le marché
de l’image et du document, dont la vision est
d’enrichir la vie des individus et des entreprises en
leur proposant des produits et services à la pointe
de l’innovation. Notre marque regroupe une
gamme extrêmement large de services et solutions,
et nous sommes en recherche constante de
nouvelles offres à valeur ajoutée à proposer à nos
clients.
Nous comptons plus de 18 000 collaborateurs sur
toute la Région Europe, Moyen-Orient et Afrique, et
développons nos activités dans le respect
permanent de l’environnement. Notre ambition est
d’atteindre l’Excellence pour satisfaire nos clients,
guidés en cela par notre philosophie d’entreprise, le
Kyosei qui signifie “vivre et travailler ensemble pour
le bien être commun“.

Nous avons besoin de collaborateurs comme vous,
prêts à atteindre l’exceptionnel grâce à un travail
d’équipe, étant force d’initiatives et capable de se
projeter dans le monde de demain tel que nos
clients l’imaginent. Vous réussissez à relever les défis
et résoudre les problèmes de manière créative.
Avec vous, Canon saura conserver sa place dans
un monde en perpétuelle évolution.

Si ce poste vous intéresse
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation :
www.canon-europe.com/about_us/careers
Ou contactez-nous au 01 70 48 05 00 choix 3

