
  
Cabinet Humaniste 
 
Offre d’emploi : Technicien itinérant Maintenance, SAV 
Nous recherchons pour l’un de nos clients qui conçoit, fabrique et entretient des équipements de 
moyenne et haute pression pour les gaz (air, carburant GNV, azote, hélium, SF6…) et positionné 
sur des métiers à haute technicité et fortes exigences Qualité, un Technicien Maintenance H/F. 
Ce(tte) dernier(e) interviendra techniquement sur les sites clients en France et en Suisse afin de 
réaliser les travaux de dépannage faisant appel aux domaines de la mécanique, de l’électricité, de 
l’hydraulique et des automatismes. Cette entreprise à taille humaine véhicule des valeurs qui se 
retrouvent dans le professionnalisme, l’engagement et l’attachement des collaborateurs.  
 
Responsabilités et missions 
• Réaliser les actions nécessaires à l’installation et à la mise en service des machines neuves 
• Réaliser les opérations de maintenance curative et préventive sur les sites clients en 

respectant les règles de qualité et de sécurité de la société  
• Analyser les problèmes techniques et en informer les clients 
• Gérer les documents d’intervention : rédaction des rapports techniques 
• Savoir détecter des besoins supplémentaires chez le client et les transmettre au responsable 

du service client 
• Etre garant de la bonne utilisation, de l’entretien et du nettoyage de l’outillage et de 

l’équipement confié pour la réalisation des prestations de   maintenance 
• Garder son véhicule propre et respecter les visites d’entretiens  
 
 
Profil  
• Formation technique Bac ou Bac +2 : électro technique, mécanique, génie électrique ou 

maintenance 
• Première expérience SAV ou Maintenance souhaitée 
• Bonnes connaissances en électricité, mécanique, pneumatique, hydraulique, automatisme 
• Lecture de plans 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Connaissance de l’anglais 
• Permis B obligatoire, déplacements sur France et Suisse 
• Force de proposition 
• Rigueur, organisation, méthode 
• Autonomie 
• Sens du service client, une vraie appétence pour la relation et la satisfaction client  
 
Conditions du poste 
Ce poste est proposé en CDI, statut technicien au forfait jour. Il est à pourvoir dès que possible. 
La rémunération est composée d’un fixe plus des primes de déplacement, mutuelle entreprise et 
tickets restaurant, véhicule de service, téléphone et ordinateur..  
 
Coordonnées et procédure de recrutement 
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par 
mail à l’adresse suivante : senscache-recrutement@gmail.com 


