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LEADER EUROPEEN DANS LE DOMAINE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE RECHERCHE 
COLLABORATEUR :  Nous sommes le leader du marché européen du traitement numérique et donc 
rapide des dommages aux véhicules.  
Avec plus de 800 employés dans le monde, nous sommes tous les jours à plein régime et ne laissons 
aucune chance à la fraude à l'assurance ! 
Afin d'étendre nos activités à l'étranger et d'accompagner les assureurs en France, nous recherchons 
un technicien mécatronique automobile expérimenté qui, après une période de formation, pourra 
travailler de manière autonome depuis son domicile. 
 
Nous recherchons : Technicien mécatronique de véhicules, spécialisé dans l’estimation des 
réparations en France. 
 
Tes tâches : 
Le cœur de ton travail est l'évaluation des coûts de réparations des véhicules. Pour ce faire, tu 
utiliseras les outils les plus modernes avec lesquels nous traitons désormais environ 11 millions de 
dossiers par an.  
À cette fin, tu suivras d'abord une formation ai siège, en Allemagne. Cette formation dure 2 à 3 mois, 
durant lesquels tu séjourneras dans un hôtel que nous pouvons organiser pour toi.  
Avec d'autres collègues tu composeras le pôle de compétence français que tu enrichiras avec ton 
savoir-faire spécial en carrosserie et tes vastes connaissances spécialisées.  
D'autres tâches sont également : 

 Évaluation indépendante et objective des méthodes de réparation. 
 Réflexion sur des questions concernant les profils de dommages en relation avec des 

personnes internes et externes 
 Analyser les techniques utilisées pour la réparation, le débosselage et la peinture 
 Accompagner le développement de projets et produits sur le marché français 

 
Ton profil : 
Tu disposes d'une solide expérience pratique et d'une connaissance du marché français de la 
carrosserie ainsi que d'un Diplôme d'études approfondies ou d’expert en Automobile.  
Il est important que tu aies une bonne expérience dans la carrosserie que tu connaisses les méthodes 
de réparation, la peinture et les procédés dans les ateliers français, et tu connaisses également les 
principes de facturation ainsi que la gestion de la maintenance.  
Les autres exigences sont les suivantes : 

 Connaissance approfondie des systèmes de calcul GT Motive, DAT ou Sidexa 
 Excellentes compétences linguistiques les échanges se feront essentiellement en allemand 

ou en anglais mais également en français si nécessaire.  
 Tu travailles sur ordinateur et tu maitrises des applications MS Office 
 Tu es disposé à apprendre, tu es autonome avec une organisation basée sur les objectifs 

 
Nous offrons : 
Notre entreprise est spécialisée dans l'intelligence artificielle pour le calcul des dommages aux 
véhicules. C'est pourquoi nous réalisons la plupart de nos travaux en ligne et à distance.  
 
Pour ce poste tu bénéficieras d’une période d'intégration au siège puis tu effectueras tout ton travail 
à domicile.  
 



Et il y a d'autres avantages : 
 Emploi en CDI chez un employeur reconnu dans un contexte économique très sécurisé 
 Canaux de communication courts, culture du tutoiement du stagiaire au management ainsi 

qu'une équipe très motivée, expérimentée et collégiale 
 Une courbe d'apprentissage abrupte en raison d'une grande liberté et de nombreuses 

options de conception associée à une culture d’acceptation des erreurs 
 Excellente intégration, y compris une formation intensive 
 En plus d'une rémunération attractive, de régimes de retraite d'entreprise et d'avantages 

pour la constitution de capital,  
 Lors de tes déplacement au siège social tu trouveras un immeuble de bureaux ultramoderne 

avec climatisation, des équipements de pointe, ainsi, que de nombreux avantages des 
boissons et des événements pour les employés (événements sportifs, afterwork, conférences 
tech et digi, célébrations, etc.) et une délicieuse cuisine dans notre cantine subventionnée. 
 

Pour toute question ou candidature merci de transmettre les éléments suivants par mail à M. Jean-
Georges Steinmetz jg.steinmetz@cabinet-steinmetz.com    
 
Une lettre de motivation détaillée en allemand ou en anglais si possible (en Français si tu ne maitrises 
aucune des 2 langues)  

Un CV complet mentionnant entre autres  
Tes formations initiales et continues  
Ton expérience dans le domaine de la réparation  
Ton expérience dans le domaine du chiffrage des dommages 

 
La confidentialité des échanges est garantie 
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