
Technicien SAV itinérant H / F 

 

 

EDIT PROCESS CONTROL, afin de renforcer son équipe, recherche 1 Technicien SAV 

itinérant H / F   en CDI. 

 

 ENTREPRISE: 

 

EDIT PROCESS CONTROL assure la conception, la fabrication et la commercialisation 

d’appareils de mesure et d’essai pour l’industrie. 

Spécialisée dans les technologies de mesure Infra-rouge et Micro-ondes, elle est aujourd’hui 

présente en France et à l’Export 

EDIT PROCESS CONTROL fait partie du groupe CEFEM. 

 

 

 POSTE : 

 
Rattaché(e) au responsable SAV, vos principales missions seront : 

  La mise en service, la formation et la réparation des appareils de mesure en    
France et dans un second temps à l’export. 

  Le suivi de la clientèle après la vente. 
  La maintenance préventive et curative des appareils en France et à l'Export 
  La gestion de la Hotline auprès de nos clients 
  Vous participez à l’amélioration et au développement de nouveaux produits 
  Vous apportez ponctuellement un support à la fabrication des produits. 

 
Les interventions seront majoritairement réalisées sur le territoire français avec 
quelques déplacements occasionnels à l’export, le rythme de déplacement est de 3 
semaines sur 4. 
Vous aurez le statut de technicien, un contrat à durée indéterminée sur la base de 39 
heures par semaine. Ce poste est à pourvoir pour début septembre. 

 

 

 Profil : 

 
- Vous témoignez d'une expérience d'au moins 2 ans en mise en service 

d'équipements industriels en itinérance. 
- Vous êtes titulaire  d'un bac +2 en électrotechnique, électronique, automatisme 
- Mobile, vous vous appuyez sur vos compétences en automatisme, 

instrumentation et régulation pour intervenir de façon autonome chez nos 
clients.  

- La maîtrise de l’anglais est fortement souhaitée. 
- Vous avez un esprit de service, vous êtes pédagogue et sensible à la relation 

client 
- Vous êtes autonome, votre dynamisme et votre rigueur sont reconnus. 

 
Vous souhaitez intégrer une structure en développement et à taille humaine, 
alors n'hésitez pas à candidater ! 
Cliquez sur ce lien pour accéder à l’offre : 

https://careers.werecruit.io/fr/groupe-cefem/offres/technicien-sav-itinerant-1edb5a 

 

https://careers.werecruit.io/fr/groupe-cefem/offres/technicien-sav-itinerant-1edb5a

