
 

Poste vacant – Ingénieur de service 

client international (Customer Service 

Engineer) 
Vous souhaitez travailler dans une entreprise dynamique et opérant à l’international ? Aimez-vous 

voyager et avoir de la variété dans votre travail? Cela pourrait être votre chance!   

Description d’emploi 

En tant qu’ingénieur de service client MFS, vos tâches principales sont de fournir des services de 

maintenance, de conseil technique et de supervision pour les turbines à gaz aérodérivative et 

industrielles de type Heavy Duty.  Vous installerez, démarrerez et réparerez des turbines à gaz dans les 

installations de nos clients dans le monde entier (on and offshore).  Selon la mission, vous gérerez vos 

équipes spécifiques dans le cadre de vos activités.   

Vous serez coaché et formé au siège. De plus, vos collègues vous offrent une formation en cours 

d’emploi. Votre gestionnaire communiquera régulièrement avec vous pour vous soutenir dans votre 

travail/formation. 

Ce que nous attendons de vous 

Vous êtes motivé et désireux d’apprendre. Vous êtes passionné par les turbines à gaz. Vous aimez 

voyager, travailler à la fois de manière indépendante et en équipe. 

▪ Minimum cinq (5) ans d’expérience et une expérience intensive des travaux extérieurs;  

▪ De formation BAC+2 à NBAC+5 ou équivalent avec une première expérience dans le monde 

aéronautique, des turbines à gaz ou Technicien/ingénieur de maintenance avec une expérience 

significative, vous aimez coordonner différents acteurs pour trouver des solutions. Vous avez peut-

être aussi acquis ce niveau de connaissances par expérience; 

▪ Connaissance approfondie des turbines à gaz aérodérivatives et heavy Duty; 

▪ Capable d’interpréter des schémas mécaniques tel que PID; 

▪ Capable de s’exprimer en Français verbalement et par écrit et en Anglais verbalement. D’autres 
langues sont un plus; 

▪ Volonté de voyager fréquemment et de travailler à l’étranger; 

▪ Un permis de conduire européen valide. 



 

Qu’offrons-nous ? 

MFS vous offre un environnement de travail  collégiale et de soutient pour votre développement 

professionnel. Nous avons une atmosphère informelle et ouverte avec des lignes de communication 

courtes. Vous pouvez également vous attendre à : 

▪ Un bon salaire, basé sur vos connaissances et votre expérience 

▪ Avantages des activités  à l’international  

▪ Bonnes conditions d’emploi secondaire associées 

L’entreprise 

MFS, fondée aux Pays-Bas en 2001, est spécialisée dans la maintenance des turbines à gaz, les services, 

les pièces, la gestion de site, le conseil et la formation.  

Nous avons plus de 20 ans d’expérience en tant qu’organisation mondiale et indépendante sur le 

marché des turbines à gaz. Y compris les installations pétrolières et gazières, les centrales de production 

d’électricité et la propulsion maritime commerciale. MFS fournit des services de turbines à gaz 

indépendants dans le monde entier et est spécialisée dans les turbines à gaz aérodérivatives et à usage 

intensif.  

Notre mission est d’améliorer la rentabilité, de réduire les temps d’arrêt d’une turbine à gaz et de 

diminuer le coût total de possession des équipements de nos clients. Notre siège social et notre atelier 

sont situés aux Pays-Bas et nous avons des filiales au Pakistan et au Mexique. Nous nous occupons du 

pouvoir! Veuillez visiter notre site Web www.mfsupport.com pour plus d’informations sur notre société. 

Comment présenter une demande 

Si notre offre d’emploi vous enthousiasme, veuillez envoyer votre CV de données personnelles à : 

 

Mechanical Field Support BV 

Département RH 

Manuela l’Herminez -  hr@mfsupport.com - +31(0) 610 890 09 22 

Référence :  Poste Ingénieur de service client international (Customer Service Engineer) 
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