TECHNICIEN SAV H/F
L’Entreprise Tournier Machine Bois, située à FILLINGES (74250), est spécialisée dans le commerce de proximité
de machines-outils dans les métiers du bois (charpentier, menuisier, agenceur, constructeur de chalet).
La vocation de l’entreprise est d’accompagner, former et servir ses clients, d’offrir une large gamme de
produits et d’outillage spécialisé dans les métiers du bois au meilleur rapport qualité / prix, d’installer et mettre
en production des machines-outils, d’effectuer des diagnostics, de réaliser des plans de maintenance et assurer
le SAV et le dépannage d’outillages et machines de toutes marques.
Entreprise indépendante, à forte implantation sur les pays de Savoie, axée sur l’humain, la proximité et la
confiance, elle offre une structure administrative légère où l’important est la satisfaction de ses clients.
Dans le cadre de son développement, l’entreprise recherche :
UN TECHNICIEN SAV H/F
Placé-e directement sous la responsabilité du Dirigeant, vos missions porteront principalement sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder aux installations de machines neuves.
Assurer le diagnostic et l’intervention en autonomie chez le client.
Réaliser des opérations de mise sous tension : tests / mise en service / suivi de démarrage en
production d’ensembles et de sous-ensembles machines.
Réaliser des opérations d’audit & de maintenance préventive / curative.
Intervenir en cas de panne identifiée ou non de tout type de machines.
Exécuter des contrats de maintenance
Effectuer des missions de conseil et de soutien technique
Réaliser des formations aux clients
Rédiger des rapports d'intervention

De fréquents déplacements sont à prévoir sur le département 74 et 73.
Votre profil
Issu(e) d'une formation Bac +2/3 en Electrotechnique ou Maintenance Industrielle, vous avez surtout une
bonne connaissance des métiers du bois et êtes passionné par cette filière.
Techniquement polyvalent, vous possédez de solides compétences en électromécanique et en informatique et
avez des connaissances approfondies des systèmes de commandes électroniques / pneumatiques des
machines-outils.
Votre sens de l’écoute, de la relation client et votre bon relationnel vous permettent de communiquer
efficacement en toute circonstance et devant différents publics (clients, fournisseurs, collègues...)
La maitrise de l’anglais et/ou de l’italien sont un plus.
Vous avez envie d’intégrer et vous impliquer dans une entreprise différente, en plein développement, n’hésitez
plus, adressez-nous votre candidature et rejoignez-nous !

