ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 10 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre client, société internationale reconnue comme un acteur majeur dans son domaine, spécialisée dans
la conception, le développement et la production de solutions à haute valeur ajoutée destinées aux
laboratoires de R&D (privés et académiques) recherche dans le cadre de son développement un(e):

TECHNICIEN SAV – INSTRUMENTATION et SOLUTIONS en BIOLOGIE H/F
Basé Ile-de-France - CDI
Responsable de votre parc d’équipements sur votre secteur, vous assurez le Service-Après-Vente des
équipements auprès des utilisateurs et Clients issus de la recherche académique et de l’Industrie.
A ce titre, vous avez les missions suivantes :
- Vous assurez la mise en service, le dépannage et les visites de contrats d’entretien des instruments
installés chez les clients ;
- Vous prenez en charge la gestion d’un parc d’instruments : prise de rendez-vous, gestion des
plannings annuels, suivi maintenance et qualité ;
- Vous assurez le reporting quotidien sur les interventions réalisées ;
- Vous êtes force de propositions de solutions techniques pour les clients (recherche d’alternatives,
upgrades, consommables…)
De formation Bac+2/+3 en Génie Electrotechnique, Mécanique, Electronique, Mesures Physiques ou
Maintenance Industrielle, vous justifiez d’une première expérience en tant que Technicien SAV Itinérant
idéalement sur une gamme d’équipements de laboratoire. Doté d’une véritable passion pour la
maintenance et la polyvalence des missions associées, vous souhaitez vous investir au sein d’une société
reconnue et en fort développement.
De nature autonome, rigoureux(se) et dynamique, vous avez un excellent relationnel. Proactivité et
orientation Client sont des qualités requises pour ce poste.
Très bonne maîtrise des outils informatiques et de bureautique.
Anglais technique.
Poste basé en Home-Office (Ile-de-France). Des déplacements fréquents auprès des Clients en Ile-deFrance et en Rhône-Alpes sont à prévoir.
Statut cadre.
Si vous souhaitez développer vos compétences techniques et intégrer une société à forte notoriété dans
son domaine, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence TS0501
en vous connectant via le lien suivant: http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=258
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