Nous recherchons un(e) Technicien(ne) Itinérant(e) SAV H/F
TALENTISSIM recherche pour l’entreprise TECHMETA, experte dans la conception de machines spéciales et dans les techniques de
soudures complexes, un/e Technicien/ne SAV H/F.
Vous intervenez lors des installations (entretiens, dépannages, audit, évolution des techniques) des machines selon le cahier des charges
(qualité, sécurité, délais, service au client…) et proposez des solutions pour l’amélioration continue des activités de maintenance.
MISSIONS PRINCIPALES :
Rattaché(e) au Responsable SAV, vous serez en charge de traiter les demandes clients à l’international (Europe, Amérique, Asie) en mettant
en œuvre l’ensemble des solutions pour :
- Assurer l’entretien des installations chez les clients et garantir leur bon fonctionnement
- Réaliser la mise en route et la réception des équipements dans le respect du cahier des charges machines (tests, procédure de validation
pour acceptation…)
- Assurer la formation des clients sur les fonctionnalités principales des machines
- Evaluer les charges pour la réalisation des devis des prestations à établir
- Rédiger le compte rendu des interventions
- Effectuer un audit des installations (remontées d’informations) et proposer des axes d’amélioration et d’évolution des équipements en
intégrant notamment les contraintes d’obsolescences des composants.
PROFIL :
Issu d’une formation bac+2, idéalement (MI/MAI, GEII, GMP), vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire.
Passionné/e par la mécanique industrielle, vous maîtrisez la lecture de plans et vous possédez de bonnes connaissances sur des
machines à commandes numériques, en électrotechnique, hydraulique, pneumatique. Impliqué/e, rigoureux/se, réactif/ve, et doté/e
d'un très bon relationnel pour satisfaire les exigences des clients, vous êtes capable de travailler en équipe (interaction avec le BE).
CONDITIONS :
Poste en CDI en temps plein situé Annecy avec des déplacements à l’étranger
Rémunération : à négocier selon le profil + 13e mois + primes
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44
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