
                          ACAVI,  société  spécialisée  en  Ressources  Humaines  pour  les industries des secteurs 
                     scientifiques, accompagne ses Clients depuis plus de 17 ans en recrutements, évaluations 
                  et conseils. 

 

TECHNICIEN SERVICE APRES VENTE ITINERANT H/F 
METROLOGIE ETALONNAGE INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE 

CDI - LYON (69) 
 

Notre client est une PME française dynamique commercialisant de l’instrumentation et 
équipement scientifique indispensable pour le contrôle qualité, la recherche et le développement 

des laboratoires. 
 
Vous intervenez en support technique direct auprès des clients des secteurs industriels et académiques 
pour la maintenance, la calibration et la réparation d’instruments scientifiques dédiés aux mesures 
physiques et caractérisations des matériaux. La réussite de vos missions implique des déplacements 
chez les clients. 

 

VOS MISSIONS : 
 

• Le support technique après-vente, la calibration des instruments, ainsi que la maintenance des 
produits. 

• S’assurer de la satisfaction des clients en leur proposant des services (configuration, 
optimisation…) qui pourraient positivement impacter la performance de leurs instruments. 

• Gestion des pièces détachées et de la relation fournisseur. 

• Remonter aux clients les principales évolutions des produits. 
 

VOS ATOUTS POUR CE POSTE : 

 

• De formation technique de Bac pro à Bac+3 en maintenance industrielle, mesures physiques, 
mesures électroniques, CIRA. 

• Une première expérience professionnelle de terrain en maintenance et/ou SAV sur des 
équipements serait un plus. 

• Autonomie dans l’organisation du planning de déplacement. 

• Disposant d’une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, vous avez le sens du service et 
savez instaurer un climat de confiance avec vos interlocuteurs et collègues. 

• Maitrise de l’outil informatique. 

• Maitrise de l’anglais serait un plus. 
 
 
AVANTAGES DE L’ENTREPRISE : 
 

• Un salaire compétitif, une voiture de fonction, un téléphone et un ordinateur. 

• Une culture d'entreprise basée sur l'esprit d'équipe et axée sur la participation et l'innovation 

• Une opportunité de développement de carrière  
 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence TM210223-017 en 
vous connectant via le lien suivant :  
https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/TM210223-017-ACA/technicien-service-apres-vente-
itinerant-metrologie-etalonnage-hf  
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