
Poste : 

Technicien(ne) de Maintenance SAV itinérant en région H/F en CDI 

Atlas Copco est un groupe international d'origine suédoise. Ses 3 principaux 
domaines de compétences sont l'air comprimé, l'outillage industriel et le matériel de 
chantier. Ses clients sont les grands noms de l'industrie et du BTP. 

Sa filiale, Atlas Copco France, spécialiste de l'air comprimé propose une gamme de 
produits, de services et de solutions toujours à la pointe de l'innovation et cherche 
actuellement un(e) Technicien(e) Service Après-Vente pour sa division 
Compresseur. 

Mission : 

En collaboration étroite avec l’équipe SAV qui planifiera et vous donnera le support 
nécessaire, vous assurerez la maintenance et l'entretien de nos compresseurs et 
sécheurs sur votre secteur géographique. 

Nous recherchons une personne qui aime travailler de manière autonome dans une 
diversité d'entreprises. Aimez-vous voyager chez différents clients dans votre région 
dédiée ? Vous pouvez commencer votre journée de chez vous et vous rendre chez le 
client avec un véhicule de société entièrement équipé d'outils sécurisés et robustes. 

Taches à réaliser : 

Effectuer la mise en service des équipements chez le client. 

Assurer la maintenance du parc de machine installée sur site client. 

Etablir le diagnostic sur les machines à entretenir ou à réparer (commande de 
pièces, démontage, remontage, essai, contrôle). 

Respecter les règles de sécurité et de l’environnement chez les clients comme dans 
les dépôts. 

Effectuer les tâches administratives relatives aux interventions sur les équipements 
(compte rendu technique). 

Profil : 

Diplômé(e) d’une formation électromécanique (Bac pro, BTS ou équivalent). 

Une expérience de frigoriste et/ou sur les variateurs de vitesse serait un plus. 

Une forte autonomie avec un esprit d'initiative, le goût des contacts, le sens de 
l'organisation, une grande disponibilité ainsi que le souci de la satisfaction des clients 
sont les qualités indispensables pour réussir dans ce poste. 



Apprendre de nouvelles choses vous stimule ? Nos clients disposent d'une 
gamme de différents types de compresseurs avec une variété de technologies (de 
la mécanique, de l'électronique à l'Internet des objets et des mécanismes de contrôle 
complexes) vous permettant d'évoluer dans les techniques et les spécialisations en 
fonction de vos intérêts et de votre expérience. Nous sommes fiers de 
nos académies de formation dédiées, soutenues par des experts qui réfléchissent 
également ce à quoi ressemblera le service à l'avenir. 

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B. 

Connaissance de l'outil informatique (Excel - Word). 

L’anglais est un plus. 

Description de la ville et déplacement : 

Secteur Ouest, pour résidez idéalement dans la région de Tours 


