
AX SYSTEM est une agile PME industrielle motivée par une forte culture de l’innovation, une
conscience environnementale et une ouverture à l’export. Nous intervenons dans les centrales
électriques, les usines de valorisation énergétique, les fermes solaires ou encore la pétrochimie.

Notre premier produit, l’AX CLEANER®, est un robot de nettoyage breveté assurant le nettoyage par
haute-pression des aéro-échangeurs. 
Notre gamme AX SOLAR ROBOT® s’adresse quant à elle aux exploitants des fermes
photovoltaïques, dont l’enjeu principal est de maintenir la production électrique au plus haut. Nous
avons pour cela conçu un robot de nettoyage assurant un nettoyage automatique des cellules
photovoltaïques.
Notre activité est actuellement en accroissement d'activité ! 
Dans ce contexte, nous recherchons un technicien d'atelier polyvalent pour nous accompagner dans
ce développement.

Technicien d'Atelier
Polyvalent

CONTEXTE 

PÉRIMÈTRE & ACTIVITÉS VOTRE PROFIL

Vous aimez la mécanique, bénéficiez
d’une bonne culture industrielle et vous
faites preuve d’une grande curiosité
technologique. Vous êtes bricoleur et
savez faire preuve de créativité pour
faire face à une problématique
technique.

Vous souhaitez rejoindre une équipe à
taille humaine qui vous permettra de
prendre en charge des tâches très
diversifiées. Vous faites preuve d’un
grand professionnalisme et avez le goût
pour le travail bien fait. 

Vous avez confiance en vous et vous
savez résister à la pression. Vous savez
vous adaptez aux situations imprévues.
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Montage / ajustage de machines (enrouleurs
hydraulique, rails, groupe de pompage HP,
équipement de distribution de carburant, robot,...)

Réception et contrôle des approvisionnements 

Essai machine et contrôle qualité avant expédition

Câblage électrique (courant continu 12/24V, moteur
triphasé 400V, variateur de fréquence,...) 

Suivant profil et ponctuellement : tournage,
fraisage, soudage TIG et MIG

Suivant profil et ponctuellement : méthode
industrielle, améliration continue et CAO sous
Solidworks

Rattaché à l'équipe de production, vous interviendrez
sur les sujets suivants :
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Nous ne perdons jamais notre objectif du vue, et
avançons en ligne droite. Nous refusons le
statu quo. Nous nous remettons en question
continuellement dans une démarche
d’amélioration continue.

Nous n’avons pas peur des idées folles, nous
savons réagir vite et saisir les opportunités de
manière astucieuse.

Le travail en équipe est une source
d’épanouissement personnel
et nous veillons au respect et au bien être de
chacun. Nous prenons du plaisir à travailler
ensemble.

Le développement de solution technologique
innovante nous passionne. Nous sommes
curieux et créatifs.



Q
U

I 
S

O
M

M
ES

-N
O

U
S

 ?
 

La conception et la fabrication de nos
machines font appel à des savoir-faire
techniques très diversifiés, notamment
en mécaniques, en électrotechnique,
en hydraulique et en équipement sous-
pression. Nos machines sont
fabriquées unitairement ou en très
petite série, avec un positionnement
haut de gamme. Chaque machine
produite dans notre atelier a fait l’objet
d’un soin tout particulier, garantissant
une excellente fiabilité et un niveau de
qualité exemplaire.

Basé dans le nord de la France, à Bailleul,
AX SYSTEM fabrique et développe depuis plus de 10
ans des solutions de nettoyage à haute pression.
Plus de 80% du chiffres d’affaires est exportés sur
les cinq continents.

La culture d’entreprise est tournée vers l’innovation; 10%
de notre chiffre d’affaires annuel est dédié à la Recherche
et le Développement.

AX System
allée des prêles
P.A. de la verte rue 59270 Bailleul -
FRANCE 
Tel : +33 (0) 3 28 43 58 40
 rh@ax-system.com

CONTACTEZ-NOUS 

www.ax-system.com


