
 

 

 

 

TECHNICIEN SAV ITINERANT H/F, CDI 
 
Vous serez  en charge de l’installation, de la mise en service de la formation, du diagnostic et du 
dépannage des matériels chez ses clients. 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Participer au rodage de la machine à l’atelier. 
Prendre connaissance des matériels et équipements à installer ou dépanner et de leur 
environnement 
Monter sur le site client les ensembles et sous-ensembles mécaniques (démontage, ajustage, 
réglage, remplacement d pièces) 
Câbler, raccorder, changer des composants électriques des équipements pour raccordement sur 
site 
Mettre en œuvre, paramétrer, modifier, vérifier la partie automatisme de la machine 
 
Réceptionner la machine chez le client et s’assurer de son bon fonctionnement 
Former les utilisateurs clients (opérateurs, techniciens de maintenance) au paramétrage, à 
l’utilisation et à la maintenant ce de la machine 
Rendre compte quotidiennement de l’avancée des opérations en interne et auprès du client 
Renseigner les documents de réception de machine et/ou contractuels 
Réaliser des opérations de maintenance préventive ou curative et/ou établir des plans de 
révision préventive (visites, diagnostics) 
Respecter les règles d’hygiène, sécurité, environnement (HSE) et du droit du travail 
Supérieur hiérarchique : responsable SAV. 
 
 
PROFIL 
 
Titulaire d’une formation technique type diplôme en MAI (maintenance des automatismes 
industriels) en mécanique et en automatismes, niveau bac pro à bac +3 et/ou expérience de 
fonctions similaires en interventions mécaniques/électriques/automatisme en clientèle, sur des 
machines complexes. 
 
Vous disposez de solides connaissances en mécanique, électrotechnique, automatismes et 
automates et d’une expérience minimale de 3 ans en tant que technicien SAV (expérience du 
terrain et de la relation client). 
 
Vous avez un très bon niveau d’anglais. 
Vous êtes disposé à effectuer des déplacements très réguliers dans le monde entier (70 % du 
temps) et êtes autonome et capables d’initiative en  situation d’éloignement. 
 
Secteur d’activité : fabrication d’équipement d’emballage, de conditionnement et de pesage. 
Poste à pourvoir dans une PME innovante de la Métallurgie, en croissance rapide. 
Secteur sud Somme, proche autoroute A1. 

Salaire suivant expérience. 
  



 

 

 

 

 
ON THE ROAD AFTER SALES TECHNICIAN – Long term contract 
 
You are in charge of machines setting up and putting them into service, you also are responsible 
for the training, issues diagnosis and breakdown service on site. 
 
 
JOB DESCRIPTION  
 
Trials on the assembly lines at PDC and setting up of the machine on the client’s production site, 
including any kind of adjustment and configuration (electronical, mechanical, automatism 
related adjustment). 
Machine acceptance 
Training of the machine operators and service engineers 
Operations and fixing reports 
Preventive and curative maintenance, correction planning 
Safety and Health rules  
 
 
CANDIDATE PROFILE 
 
Technical training in the field of industrial automatism, mechanical and electrical  maintenance 
and engineering. 
Comparable experience and expertise on complex machines 
(electrics/electronics/mechanics/automatism) 
 
Experienced on the field and customer service skilled. 
Professional usage of technical English (mandatory)and French (desirable) 
Willing to travel abroad around 70% of your working time 
Independent person when travelling and likely to show initiative on the field 
 
Packing and conditioning industry. 
Job vacancy northern France, next to highway A1 (Paris-Lille) 
We are growing rapidly and are reknown for our ability to invent technical solutions. 
 
Salary amongst experience 
 
 


