
YOUNG & DYNAMIC TEAM

Bien-être : sécurité, santé, aide
sociale, ergonomie, plaisir,
humilité, honnêteté, esprit

d'équipe, fair-play, confiance,
loyauté et dépassement de soi.

DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

UN ENVIRONNEMENT CONNECTÉ ET AGILE

Professionnalisme, satisfaction,
excellence, innovation, efficacité,

agilité, appropriation et sens de la
responsabilité. 

Avec une moyenne d'âge
de seulement 32 ans, une

longue carrière au sein 
d'I-care est possible.

I-care est présent dans le monde
entier et offre ses services à des
clients dans plus de 50 pays.

I-care a ouvert 26 bureaux
en Europe, en Asie et aux
États-Unis.

I-care compte une équipe de plus
de 600 employés en 2022, avec
une croissance annuelle de 25 %.

Indépendance, innovation,
croissance, expansion, éthique,
rentabilité, investissement et

apprentissage continu.

"Prenez soin de vos employés et ils
prendront soin de votre entreprise.
C'est aussi simple que cela !"
 - Richard Branson

REJOIGNEZ
L'ÉQUIPE !
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RESPECT

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

VALEURS D'I-CARE

PERFORMANCE
SUSTAINABILITY
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ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE

OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

OFFICES ALL AROUND THE WORLDBUREAUX PARTOUT DANS LE MONDE

https://www.linkedin.com/company/icaregroup


Je commence ma journée en conversant avec mes collègues (c'est un
excellent moyen de savoir ce qui se passe autour de moi et d'apprendre de
nouvelles choses). Je passe en revue le planning, les visites prévues et les
dossiers de consignation plus urgents pour planifier ma journée. Je
rencontre les dessinateurs qui me fournissent les plans techniques (PID).
Ensuite, je vais sur le terrain pour apprendre à remplir mes fiches de
consignation et aussi prendre des photos. 

Si j'ai des questions techniques, je demande à mes collègues et je collecte
toutes les informations nécessaires. De retour au bureau, je commence à
remplir les formulaires et je demande au responsable HSE des informations sur
d'éventuelles mesures spécifiques. J'ajoute à mes formulaires le matériel
nécessaire ainsi que mon analyse des risques. Une fois complété, j'envoie le
formulaire à la maintenance pour validation. Après validation, je commence
l'encodage dans le serveur du client."

Mes principales tâches consistent à répondre aux questions techniques des
clients ou des collègues (emails/appels téléphoniques). J'envoie des offres de
prix à nos clients (matériel, installation et/ou formation). Je négocie avec nos
fournisseurs les aspects techniques et commerciaux et, à mon tour, je négocie
les détails avec les clients, puis je finalise les commandes avec nos fournisseurs. 

Lorsque les commandes arrivent dans nos bureaux, je les vérifie et en prends
livraison. Je conditionne ensuite les commandes et les envoie à nos clients.
Enfin, pour clore le processus, j'encode l'activité dans notre programme de
facturation.
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Travailler sur le site

Travail d'équipe

Orientation client

Formations en fiabilité 

Optimisation du plan de

maintenance

Identification des opportunités 

Excellence

Innovation

Sens des responsabilités

Jonas, ingénieur produits

Florent, Ingénieur fiabilité

Travail sur le terrain

Amélioration continue 

Investissement

Expansion

Innovation

Compétences

Sens des responsabilités 

Professionnalisme

Déplacements

INGÉNIEUR FIABILITÉ INGÉNIEUR EN MAINTENANCE PRÉDICTIVE

“

POSTULEZ CHEZ I-CARE

“

http://www.icareweb.com/jobs

