OFFRE D’EMPLOI
SCP est une filiale du groupe
américain POOLCORP créée en 1993 et
cotée au NASDAQ depuis 1995. Avec 4000
employés et 350 agences dont 33 hors des
Etats-Unis, POOLCORP est le leader
mondial de la distribution de matériel,
équipement, traitement de l’eau, produits
chimiques et produits associés au loisir pour
les piscines et spas résidentiels et les
piscines et spas publics.

SCP est présent en Europe depuis
1998 avec actuellement 15 agences dans
8 pays : France, Royaume Uni, Italie,
Espagne, Portugal, Allemagne, Benelux
et Croatie.
La mission de SCP : Développer le
marché de la piscine dans son ensemble
en assurant la croissance de ses clients
professionnels.

Dans le cadre du développement de ses services SAV, SCP France, filiale de POOLCORP, Leader
mondial de la Distribution de matériel de Piscine auprès des professionnels, recrute :

Un(e) Technicien SAV en stage
LES MISSIONS
Il (elle) aura pour missions, sous la responsabilité du
responsable de service:

CONDITIONS

 Localiser et diagnostiquer la panne ou l’anomalie
sur des équipements

 Dépanner par échanges des cartes, modules,




composants ou par remise en état des éléments
défectueux
Tester les circuits, système par mesure, contrôle,
à l’aide d’appareils spécifiques et de logiciel de
tests
Réaliser des devis et suivre le dossier de prise
en garantie
Types de produits à gérer ; pompes
hydrauliques, robots de nettoyage,
électrolyseurs, coffrets électriques, régulation,
pompe à chaleur…

- Poste à pourvoir dès que possible
- Poste basé à Aix en Provence,
Antibes, Bordeaux, Lyon, Rodez,
Tours
- Formation interne mise en place dès
votre arrivée
CONTACT
Envoyer CV + lettre de motivation par
mail à A. ROUSSEL :
aurelie.roussel@scppool.com
Par courrier : SCP France, 6 avenue
des Métiers 12000 LE MONASTERE

LES QUALITES REQUISES
 De formation technique, avec une première
expérience réussie dans une fonction SAV
 Bonne maîtrise et connaissances en hydraulique et
électrotechnique.
 Dynamique, autonome, rigoureux, méthodique et
organisé(e).
 Très à l’aise avec l’outil informatique.
 Connaissance du milieu de la piscine fortement
apprécié

SERVICE

ENGAGEMENT

PERFORMANCE

RESPECT

PLAISIR

SOLIDARITE

