
La société Avantor vous offre aujourd’hui l’opportunité de contribuer à sa croissance comme 
Technicien SAV (F/H) en CDI ! 
 
Vous êtes passionné de technique et souhaitez que chaque jour ne ressemble à aucun autre ? 
Vous recherchez une entreprise offrant du sens à votre travail ? Ce rôle est fait pour vous ! 
Rattaché à la Direction Avantor Services, le technicien SAV assure la maintenance des matériels 
installés chez ses clients. 
  
Vos responsabilités 
 

• Prendre en charge les activités de maintenance sur les différents sites clients (préventives, 
curatives…) dans le respect des délais négociés, depuis l’établissement du devis au retour 
du matériel après intervention en passant par la réparation en propre 

• Garantir la bonne application des procédures et veiller à la conformité des documents 
techniques, tout en proposant les améliorations jugées nécessaires 

• Rédiger les rapports d’activité et les transmettre aux bons interlocuteurs internes : 
hiérarchie, Marketing, Support Technique… 

• Assurer le suivi des contrats de maintenance et, quand possible, en proposer de nouveaux 
• Gérer en toute autonomie votre activité dans un périmètre autour de Paris Nord Est – 

Grande Couronne 
  
Votre profil 
 

• Vous disposez d’un Bac +2 ou +3 dans les domaines de la Métrologie ou mesures physiques 
couplé à des connaissances en maintenance d’instrumentation. Vous comptez par ailleurs 
3 années d’expérience technique dans le domaine de la maintenance d’appareils et 
d'équipements de laboratoire (centrifugeuses, étuves, incubateurs, spectrophotomètres, 
etc.) 

• Vous êtes capable de rédiger des documents type : Qualification Installation, Qualification 
Opérationnelle, Qualification Performance… 

• Vous connaissez les outils informatiques, le milieu du laboratoire et les Bonnes Pratiques 
de Fabrication associées 

• Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes : autonomie, rigueur, sens du 
relationnel, orientation clientèle et esprit d’équipe 

• Vous parlez l’anglais à un niveau B2 minimum 
  
Notre offre 
 

• Un poste en CDI au sein d’une structure internationale 
• Un contexte favorable de forte croissante au service de la science et d’un monde meilleur 
• Des missions intéressantes et diversifiées avec un réel impact sur notre activité – chaque 

jour sera différent !  
• Poste en home-office avec déplacements réguliers dans un périmètre autour de Paris Nord 

Est – Grande Couronne 
• Un package de rémunération et des possibilités de formation et d’évolution attractifs 

 

Toujours intéressé ? Nous avons hâte de recevoir votre candidature ! 
 
https://vwr.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/avantorJobs/details/Technicien-SAV-HF_R-138307-

1?utm_source=avantorinc.com&utm_medium=link&utm_campaign=AvantorCareers&utm_content=

AvantorCareerPage-012018%3E&locationCountry=54c5b6971ffb4bf0b116fe7651ec789a 


