Filiale française rattachée au siège européen allemand d’un groupe américain à taille humaine
(fondation en 1951, 300 personnes), leader sur le marché en plein développement de la
découpe au jet d’eau, connu et reconnu pour le caractère innovant et qualitatif de sa gamme
d’équipements d’industriels.

TECHNICIEN ITINERANT (H/F)
Tours / Poitiers – Région Centre, Poitou-Charentes
MISSION : L’opportunité de rejoindre une entreprise à taille humaine leader sur son marché.
Rattaché au Responsable Services et SAV, vous rejoignez une équipe de 3/4 techniciens
itinérants en charge de la France et du Benelux. Vous êtes sur votre secteur, le référent
technique de l’entreprise sur un périmètre composé des pompes pour la découpe au jet
d’eau et des accessoires, des pièces détachées, des prestations et contrats de maintenances
préventive et curative, de la formation des clients, de la rédaction des devis.
En accord avec la politique commerciale et marketing de l’entreprise, votre mission
intègrera :
-

L’installation, la maintenance et la réparation des matériels livrés,

-

La commercialisation de contrats de services additionnels ou nouveaux,

-

Un rôle d’interface entre les clients et l’entreprise,

-

Le suivi des règlements clients,

-

Un reporting mensuel et hebdomadaire.
Localisation du poste : Home office idéalement à proximité de Tours, Poitiers.
EXPERIENCE
Diplômé d’une formation technique (bac+2, licence, master, école ingénieur) MAI, Génie
Mécanique, Maintenance produits industriels, Electrotechnique, Mécatronique,
Electromécanique, Electricité…, vous justifiez d’une première expérience (y compris en
apprentissage / alternance) dans le montage, la maintenance ou le SAV d’équipements
techniques (machine-outil, équipement industriel, sous-ensemble, composants…)
idéalement acquise au sein d’une entreprise à taille humaine.
QUALITES REQUISES
A l’écoute de vos interlocuteurs, votre expertise technique et commerciale et votre
professionnalisme font de vous un interlocuteur privilégié de vos clients. Adaptable,
organisé, polyvalent, vous savez mener de front plusieurs missions. Votre discernement et
votre prise de recul seront appréciés dans le cadre de vos fonctions. Autonome, pro-actif et
force de proposition, vous travaillez en étroite collaboration avec votre hiérarchie. Anglais
technique. Maîtrise informatique. Mobilité requise (3 jours par semaine).
Candidatures à adresser à

Sonia AUDRY : saudry@rh-triumvirat.fr
Port : 06 70 11 46 81

