ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 13 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Pour notre Client, société leader mondial dans son secteur, fabricant d’instrumentations scientifiques
en optique pour les laboratoires des industries et de la recherche publique, nous recherchons un(e):

TECHNICIEN MAINTENANCE SEDENTAIRE INSTRUMENTATION OPTIQUE H/F
Basé(e) IdF Sud-Est
CDI
Au sein de l’équipe en place et après une formation aux spécificités des instrumentations, vous
intervenez en atelier pour les activités de maintenance (entretien, dépannage, réparation) et très
ponctuellement auprès des clients. Avec un objectif de réaliser un travail à très haute valeur ajoutée,
vous avez pour mission d’assurer une véritable expertise de service technique sur les équipements,
et d’apporter si besoin les informations techniques de qualité aux clients utilisateurs. Il s’agit
d’équipements et d’instruments à haute technicité spécifique au secteur de l’optique.
Vos missions :
- Être responsable de la bonne conduite de ses propres activités après-vente dans le respect
des engagements de l’entreprise vis-à-vis de ses clients (délais, contenus, résultats) et de
l’équipe interne (ADV, commerciaux, logistique, administratif…)
- Assurer la formation à la maintenance de premier niveau, assurer le dépannage
téléphonique avec les clients
- Planifier les dépannages, savoir diagnostiquer les pannes et apporter les actions correctives
(réparation ou remplacement de pièces) ;
- Assurer la traçabilité des interventions réalisées
- Entretenir ses outils et gérer son stock
- Respecter les règles et procédures qualité
Vos atouts :
- Bac+2/3/5 orienté, électrotechnique, électromécanique, CIRA, mesures physiques ou
équivalent
- Première expérience professionnelle réussie, dans un contexte de service après-vente, acquise
idéalement dans le secteur médical ou scientifique
- Fait preuve d’organisation et de planification, d’analyse, de réflexion, de rigueur, d’autonomie
dans la réparation des équipements
- Anglais technique

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 MS2801 en vous
connectant via le lien suivant : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=358

ACAVI
75 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS

