Vous avez envie de vous investir au sein du 1er réseau spécialiste en France de
vente, de location et de services de matériels de topographie sur des
théodolites, des tachéomètres de chantier, des lasermètres, des niveaux, des
lasers,… et d’une façon plus générale des instruments et accessoires pour la
construction et la topographie ?
Rh mode pme, spécialiste des Ressources Humaines et du recrutement dans les
PME à dominante technique, recherche pour la société TOPOCENTER, filiale du
groupe Hexagon (Leica Geosystems) et son Agence de Nice Côte d’Azur, un(e) :

Technicien(ne) Service Après Vente Conseil
Topocenter – Agence Nice Côte d’Azur
Rattaché(e) à l’agence située à Saint Laurent du Var
Rattaché(e) au Responsable de l’Agence, votre objectif est d’assurer le Service
Après Vente au travers de l’entretien et la réparation des différents produits
distribués par l’agence : niveaux, lasers, théodolites, tachéomètres ou GPS
déposés par les clients auprès de l’agence ou ramenés par le Commercial rattaché à
l’agence.

A ce titre, vos missions seront :
-

-

Assurer la réception du matériel,
Effectuer les devis, et la gestion globale du dossier SAV : validation par le
client, enregistrement de la commande de réparation, livraison du matériel
réparé et facturation,
Assurer la réparation, le réglage et la maintenance des instruments distribués,
Assurer un conseil technique et commercial aux clients du Topocenter Nice
Côte d’Azur,
Visiter les clients sur les chantiers pour effectuer des mises en route ou des
démonstrations d’instruments.

Profil :
Polyvalent(e), de formation technique, BTS Génie Optique, Opto-Mécanique,
Electro-Mécanique,
Electronique,
Mécanique,
Maintenance
Industrielle,
Automatismes Industriels ou Micromécanique ou encore topographie / géomètre,
vous êtes organisé(e), rigoureux(se), vous disposez d'une forte sensibilité
technique et d’un sens du service client vous permettant aussi d’intervenir en
direct auprès de prospects (démos).
Vous détenez idéalement une première expérience en SAV qui vous permettra de
prendre rapidement en main le poste et ses attentes.
Volontaire et prêt(e) à vous intégrer au sein d’une petite équipe, vous savez faire
preuve d’autonomie, de sens commercial et de sens du service client.
Une formation sur les appareils vous sera dispensée au sein de nos ateliers.
Votre personnalité active vous permettra de réussir dans cet environnement
dynamique et polyvalent.
La maîtrise des outils du pack office est un atout. La connaissance des outils
numériques comme les réseaux sociaux est vivement appréciée.
Jeune diplômé recherché selon profil et motivation.
Déplacements à prévoir : véhicule de service.
CDI, Salaire fixe et commissions + tickets restaurants + avantages sociaux.
Le challenge vous attire ? Visitez nous et contactez nous !

https://www.youtube.com/watch?v=9MMaXeJe4B8

Candidature réf. TECHSAV/TCNICE/EC à l’adresse email :
recrutement@rhmodepme.com

