
Nous recrutons :

UN(E) TECHNICIEN SAV ITINERANT (H/F) en

CDI

Nos avantages :

Tickets restaurant

Mutuelle d’entreprise / Prévoyance  

Intéressement

Participation

Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible

(bus, grands axes...)

VOS MISSIONS

Sous la responsabilité du Directeur Qualité, vous serez en charge de :

- Réaliser des interventions SAV nationales et internationales

- Préparer et suivre des interventions chez le client

- Gérer et organiser son chantier en toute autonomie, faire les réglages nécessaires et assumer les imprévus.

- Effectuer des réparations, des démontages sur tuyauterie

- Assurer le relationnel et la bonne image de la société sur le terrain

- Rédiger des rapports d'expertise après chaque interventions robinetterie (diamètre allant 100 à 2000)

Des déplacements au niveau national et international sont prévus chaque mois.

VOTRE PROFIL

De formation technique, BTS mécanique/maintenance industrielle, vous avez une connaissance de la robinetterie

industrielle / mécanique des fluides et maitrisez l'anglais opérationnel.

Vous faites preuve des qualités indispensables à la fonction :dynamique, curieux, rigoureux, sens de la relation

client, et ponctualité.

Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience SAV en biens d’équipement industriel.

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE ?

On dit de vous que vous avez un bon relationnel, que vous vous adaptez facilement et que vous êtes prêt à toujours

relever des challenges ?

Nous vous offrons un poste riche et varié dans un environnement de travail international et multiculturel.

Rejoignez notre équipe jeune et dynamique au sein d’une entreprise à taille humaine où régne la convivialité.

CONTACT

rh.tecofi@tecofi.fr

Tecofi - 83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas - France | www.tecofi.fr

NOTRE ENTREPRISE

Notre société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits 

techniques à destination de nombreux marché industriels. Reconnus pour nos 

capacités d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes 

fortement orientés vers l’international (70% du CA, 80 pays).

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recherchons un(e) 

Technicien SAV Itinérant (h/f) en CDI.

Salaire : A négocier  

Type de contrat : CDI  

Prise de Poste :

Dès que possible

Localisation : Corbas (69)
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