
 

Fabricant et distributeur de machines  
et d'outils pour le domaine et les  
professionnels du sol. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

JANSER France - groupe JANSER 

recherche ... 

 

…. un(e) Electromécanicien(ne) / Monteur(se)-Assembleur(se) en atelier H/F. 

rattaché(e) à la fabrication, vous serez chargé(e) d'intervenir dans les différentes étapes de montage, 
d’assemblage d’outils et de machines fabriqués par notre société. 
 
Janser France, www.janser.fr, est un acteur connu dans le monde de la machine et de l'outillage spécialisés pour 
le domaine du sol. Fabricant, distributeur et négociant, nous existons depuis plus de 50 ans et sommes au service 
essentiellement du monde professionnel du bâtiment et de l'industrie du revêtement de sol.  
Janser France est filiale du groupe JANSER, leader européen dans ce même domaine. Nous figurons parmi les 
principaux acteurs de notre spécialité et connaissons depuis plusieurs années stabilité et croissance. 
 
A ce titre, vos missions essentielles seront … 

− Le montage/assemblage de machines et d’outils  

− La préparation des pièces pour l’assemblage 

− Le rangement et le suivi des stocks des pièces  

− Le soutien à la réception des pièces 

− Le soutien au service SAV 

− L’emballage des produits fabriqués 
 
Vous êtes ... 
Dynamique, organisé(e), autonome, rigoureux(se), fiable et sociable, vous serez en relation quotidiennement avec 
vos collègues de la fabrication et de la logistique.  
Vous justifiez d'un comportement volontaire et dynamique et saurez associer votre rigueur, votre sens de 
l'efficacité et du travail bien fait. Vous avez des capacités d'analyse ainsi qu’une bonne faculté d'adaptation. 
Une ouverture à la polyvalence naturelle dans les PME est indispensable. 
 
De formation technique, vous disposez idéalement d'expérience dans un poste similaire. Des connaissances de la 
chaine SAV et de la gestion de stock sont les bienvenues. Bien entendu, vos connaissances techniques et 
industrielles seront appréciées. 
Une prédisposition à l’utilisation de l’informatique est nécessaire. 
 
Poste en CDI, en remplacement d’un départ en retraite. Rémunération définie en fonction du profil et de 
l'expérience. Poste basé à Marlenheim. 
A pourvoir immédiatement avec formation assurée. 
 
La pratique/connaissance de l'allemand ou du dialecte est un vrai plus…. 
 
 
Candidature : envoyer CV + photo et lettre de motivation à :  
recrutement@janser.fr   
ou à JANSER.sas  BP24  67520 MARLENHEIM  


