ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs
scientifiques, accompagne ses Clients depuis 16 ans en recrutements, évaluations et
conseils.
Notre client, société dynamique commercialisant de l’instrumentation scientifique de haute
technologie indispensable pour l'observation d'échantillons et l'analyse élémentaire, recrute
dans le cadre de la poursuite de son développement, un(e) :

TECHNICIEN(NE) SERVICE APRES VENTE ITINERANT
H/F – CDI
Basé(e) : Ile de France
Vous intervenez en support technique direct auprès des clients des secteurs industriels et
académiques pour la maintenance et la réparation d’instruments scientifiques. En intégrant
une équipe jeune et dynamique vos missions incluent :
L’installation des instruments directement chez le client : Laboratoire R&D ou
Contrôle Qualité et Support de production.
Assurer des maintenances Préventives et Curatives des installations selon les
procédures établies.
La formation des clients premier niveau à l’utilisation des appareils.
Gestion des pièces détachées et de votre stock.
Suivi administratif de vos interventions.
Remonter aux clients les principales évolutions des produits et au service commercial
les besoins client.
Ce poste implique des déplacements terrains et offre des perspectives d’évolutions en lien
avec votre progression technique assurée par l’entreprise. Un quotidien stimulant et varié est
alors certain.
Vos atouts :
Issu d’une formation initiale Bac +2 en Electronique, Electrotechnique, Mesures physiques,
Maintenance ou Contrôle industriel et régulation automatique.
Des qualités relationnelles et un bon contact client.
Une première expérience terrain dans le domaine du support technique d’application est un
plus mais n’est pas obligatoire.
Vos qualités relationnelles, votre dynamisme, votre gout d’apprendre, votre curiosité
technique et votre bon sens professionnel seront des atouts décisifs pour ce poste.
Envie d’un défi dans une société en fort développement ?
Envoyez rapidement votre candidature à jobs@acavi.fr sous référence TS120421-006 ou
candidatez directement sur notre site : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TS120421006-ACA/technicienne-service-apres-vente-itinerant-hf
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