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Responsable plateforme d’essais F/H – Industrie – Transformateurs électriques 
 
 
Transformateurs Solutions Vénissieux (TSV) recherche un(e) responsable plateforme 
d’essais en CDI. 
 
Fondé en 1922, TSV conseille et met en œuvre des solutions optimales pour tous les 
types de transformateurs, de la maintenance préventive à la réparation majeure, toutes 
technologies, toutes marques et toutes puissances (de 50 kVA à 800 MVA). TSV a une 
forte orientation client, une culture de l’amélioration continue et de l’innovation, et le 
souci permanent du développement durable.  
 
Depuis 2022 TSV a rejoint le groupe AK Group. Rejoindre nos équipes, c’est faire le choix 
d’un groupe en plein essor qui offre des solutions globales et intégrées dans les services 
à l’énergie, l’ingénierie, la mobilité électrique, le renouvelable et la fabrication 
industrielle. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.tsv-transfo.com 
 
 
Le poste  
 
Sous la responsabilité du directeur technique adjoint, vos missions sont les suivantes :  
 

o Gérer les essais  
o Répondre aux sollicitations éventuelles des commerciaux sur le chiffrage des 

heures nécessaires aux essais  
o Réceptionner le dossier affaire transmis par le chargé d'affaires (cahier des 

charges lié aux essais, offre, documents) 
o Préparer les essais, les réaliser et/ou les faire réaliser 
o Répartir la charge et les tâches du service  
o Rédiger les protocoles d'essais si nécessaire  
o Rédiger les PV d'essais  
o Concevoir les nouveaux essais 
o Réaliser ou participer aux expertises  
o Manager le service, animer au quotidien l'équipe essais (réunions, entretiens 

annuels, CP...)  
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Votre profil 
 
Issu(e) d'une formation en ingénierie électrotechnique, vous avez une expérience au 
minima de cinq ans dans les essais électriques. Vous avez une expérience réussie en 
management d'équipe et vous souhaitez évoluer en termes de responsabilités 
(expérience confirmée en tant que technicien essais électrique.)  
 
Vous êtes :  

o Organisé(e)  
o Rigoureux/se 
o Logique 
o Autonome 
o Fiable 
o Calme 
o Disponible 
o Adaptable 
o Doté(e) d'un bon relationnel (lien avec les clients) 

 
Idéalement vous êtes en possession des habilitations électriques H2VB2VBR, ainsi que 
du pont roulant. 
 

 
Autres informations  

Horaires : variables selon les besoins 7h/9h30-16 heures/18h00 (flexibilité attendue). 

Salaire : selon expérience, 2500€ à 2800€ (profil confirmé) brut sur 37 heures par 
semaine. 

Déplacement une fois par mois chez les clients (trois à quatre nuits découchées). 
 
Avantages : tickets restaurants, mutuelle, CSE 

Nous accompagnons et formons nos collaborateurs dans leur phase d’intégration et tout 
au long de leur parcours professionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


