ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 16 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Pour notre Client, société leader européen dans son secteur des instruments de mesure et de
régulation de débit et de la pression, pour gaz et liquides, à usage industriel ou en laboratoire, nous
recherchons un(e) :

TECHNICIEN INSTRUMENTATION SEDENTAIRE H/F
Basé(e) IDF (95)
CDI
Au sein de l’équipe en place et après une formation aux spécificités des instrumentations, vous avez la
responsabilité des instruments qui arrivent en atelier. Vous réalisez les opérations d'étalonnage, de
calibrage, de qualification et de maintenance des appareils de mesure dans le respect de la
réglementation et des règles d'hygiène, sécurité et d’environnement.
Vos Missions :
•
•
•
•
•
•

Réaliser l’expertise et la remise en état des instruments renvoyés en atelier par les clients
Assurer la partie administrative des dossiers SAV
Elaborer les devis et les rapports techniques d’intervention
Assurer le support technique auprès des clients et des commerciaux
Réaliser l’entretien, la maintenance et l’exploitation de nos moyens d’étalonnage et
équipements liés à la métrologie
Être responsable de la qualité du travail et de la traçabilité en appliquant les procédures et
modes opératoires

Votre Profil :
•
•
•
•
•

Diplômé d’une formation de type bac+2/3 instrumentations (Mesures Physiques, CIRA,
Maintenance industrielle, Electrotechnique, Automatisme)
Vous possédez au moins une première expérience réussie sur un poste similaire
Vous êtes à l’aise avec les outils informatique
Vous êtes orienté qualité de travail, avez l’esprit d’équipe et le sens du service client
Anglais technique

Vous êtes titulaire d’un Permis B valide.
Envie de participer à l’aventure du développement d’un leader mondial sur une technologie de
pointe?
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence TS130422-046
en vous connectant via le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TS130422-046ACA/technicien-sav-sedentaire-hf

ACAVI
75 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS

