RESPONSABLE SAV ENGINS TP + VENTE PIECES DETACHEES
en CORSE H/F
Corse

Référence :
19051409562

Locsamat, votre spécialiste de la vente, location, réparation de matériel, est implantée à
Porto Vecchio en Corse du Sud.
Nous vous apportons tout notre savoir-faire dans le domaine de la vente, de la location,
de l'entretien et de la réparation de matériel de travaux publics, BTP mais aussi
d'appareils de jardinage.
Chez Locsamat, vous trouvez toutes sortes de matériel : des machines électroportatives
(burineur, carotteuse, perforateur, perceuse...), des mini-pelles, camions nacelles,
compacteurs de chantier, tractopelles, chargeurs...
Nous disposons également d'un large choix de matériel pour l'entretien des espaces
verts, parcs ou jardins : tondeuses, motoculteurs, débroussailleuses, dessoucheuses,
tronçonneuses...
Dans le cadre de son développement, nous recrutons un(e) :

RESPONSABLE SAV ENGINS TP + VENTE PIECES DETACHEES en
CORSE H/F
Votre mission :
En collaboration avec votre binôme, vous êtes le garant des disponibilités des pièces.
Vous traitez suivez et analysez les demandes de pièces détachées.
Pour cela vos missions principales sont :
- Gérer les stocks des pièces détachées
- Répondre au fournisseur en anglais
- Saisir les devis et les commandes de pièces détachées ainsi que les devis de
demande d'intervention ou de révision sur les engins.
- Editer les ordres de préparation
- Répondre / Renseigner les clients sur les références et les prix par téléphone
- Informer les clients en cas de retard d'expédition
- De former une équipe de mécaniciens
- Gérer le planning des mécaniciens
- Facturation + relance
Garant de la qualité de l'approvisionnement vous êtes en relation avec différents
interlocuteurs au sein de la société.

Votre profil :
De formations technique, vous disposez d'une expérience réussie en SAV au sein d'une
entreprise industrielle, avec une diversité des pièces (mécaniques, hydrauliques,
électricité ...).
Vous maitrisez l'outil informatique et parlez l'Anglais technique.
Organisé(e), autonome, disponible, sens du service, vous êtes reconnu(e) pour vos
qualités relationnelles.
Profil ancien mécanicien souhaitant évoluer.
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

Votre leadership et vos qualités de gestionnaire font de vous un élément recherché et
apprécié.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : à définir selon profil, compétences et motivation.
Siège basé à Porto Vecchio en Corse.

