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Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
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Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur
d'activité et zone géographique.
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Technicien SAV itinérant (H/F) - Aix-en-Provence
Votre mission :
Vous intervenez chez nos clients ayant souscrit un contrat avec notre Société
(essentiellement des particuliers à 80%) et vous assurez les opérations de maintenance
sur les équipements.
Vous serez donc amené à :
Effectuer des mises en service de micro stations, des postes de relevage et des
séparateurs à hydrocarbure.
Analyser les dysfonctionnements électromécaniques des installations et diagnostiquer
leurs sources.
Installer et remplacer le matériel.
Effectuer les dépannages et entretiens des appareils et équipements.
Respecter la planification des prestations d'entretien.
Savoir évaluer et respecter les coûts des interventions.
Effectuer le reporting quotidien des interventions.
Assurer la remontée d'informations en cas d'incident, de dysfonctionnement ou autres
problèmes particuliers rencontrés dans le cadre de vos fonctions.
Inventorier les équipements des installations afin de mettre à jour notre outil de suivi des
stocks.

Votre profil :
Idéalement de formation niveau BEP/BAC PRO dans le domaine de la maintenance, de
l'électromécanique et de l'électrotechnique et/ou des métiers de l'eau, vous justifiez
d'une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire de maintenance sur appareil
d'assainissement.
Des compétences en plomberie (essentiellement PVC pression) et thermique seraient
un plus.
Votre autonomie quant à l'exécution des missions confiées, votre rigueur et vos
capacités relationnelles seront des atouts pour réussir dans vos nouvelles fonctions.
Votre sens du service client et votre esprit commercial seront fortement appréciés.
Nous vous confierons la responsabilité de faire perdurer notre image de qualité de
travail et de sens du service auprès de nos clients.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Lieu : Aix-en-Provence (13)
Permis B exigé.
Véhicule de service équipé, smartphone et Mutuelle Groupe prise en charge à 100% par
l'entreprise
Le poste nécessite de nombreux déplacements sur la région et des nuitées ponctuelles hors
domicile (8 en moyenne par mois).
Vous intervenez sur le secteur du 13 84 83 06 et 04.

