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 Date : janvier 2021  

Fiche poste technicien 
 

 

Type de contrat CDI en temps plein avec une période d’essai 

Salaire annuel : à définir  

Lieu : Montpellier 34080 

Expérience souhaitée : débutant accepté 

Domaine : Entretien/maintenance 

Vous bénéficierez de notre mutuelle d’entreprise, de notre prévoyance, des Tickets restaurant, d’une 

prime vacance 

 

Athéor : 

Créé en 2010, Athéor propose une solution de traçabilité unitaire sur verre.  

L'encre brevetée Glass'in® est dédiée au marquage des emballages en verre pour l'agroalimentaire, la 

cosmétique, la pharmacie, sans fragiliser le support ni modifier les chaînes de production. Ce marquage 

permet une traçabilité unitaire et authentifie chaque contenant de manière unique. Pour cela, Athéor 

propose un dispositif d'impression jet d'encre au rendu visible ou invisible activé sous éclairage LED. 

Un lecteur optique permet de contrôler l'identifiant unique masqué. 

 

Athéor est situé à Parc 2000 (tram 1 et 3) 41 rue Yves Montand à Montpellier 

 

Description du poste : 

Poste polyvalent (bureau/atelier/client) sous la responsabilité de plusieurs personnes. 

Réglage de système de vision industrielle, maintenance sur des imprimantes jet d’encre industrielle 

Assurer la maintenance chez les clients : intervention, diagnostic, réparation. 

Assurer des prestations de maintenance préventive. 

Déplacement accompagnement chez le client entretien machine, installation 

Respecter les consignes de sécurité 

 

Profil recherché : 

De formation Bac +2/+3, type BTS électronique avec spécialité en optique/type DUT mesure physique. 

Votre polyvalence et votre curiosité technique vous permettront d’être autonome rapidement  

Rigoureux (se), vous appréciez le contact et la satisfaction client. 

Vous savez travailler sur des documents techniques en anglais. 

Vous possédez le permis de conduire. 

Des déplacements en France sont possibles quelques jours par mois. 

 

Compétences souhaitées : optique vision industrielle, électronique (câblage cellule), anglais technique 

Formation en interne sera faite, ouvert aux formations (électrique, premier secours...) 

 

Contact 

Camille Borras : info@atheor.com/04 48 79 07 59  


