Ref : TSAV0816

Août 2016 – poste à pourvoir immédiatement -

ASSISTANT SERVICE TECHNIQUE
Fabricant onduleur basé à Sautron, nous renforçons notre équipe service après-vente et
recherchons un technicien électrotechnique/électronique.
Au sein du service technique, le temps sera partagé entre interventions extérieures et activités
en atelier selon le descriptif du poste ci-dessous.
è Poste
o Intervention sur site (Grand Ouest et région parisienne)
§ Mise en service
§ Maintenance
§ Dépannage
§ Remplacement des batteries
o En atelier
§ Dépannage onduleurs de différentes puissances
§ Montage batteries
§ Préparation commande spécifique (tests et paramétrages onduleurs)
§ Diverses activités liées au service technique (assistance téléphonique ; gestion
stock pièces détachées ; logistique…)
§ Préparation et dépannage onduleurs photovoltaïques
è Profil
o Solide connaissances et expériences onduleurs (ASI), électronique de puissance,
électricité/Electronique (BAC / BAC + 2)
o Anglais oral et écrit serait réellement un plus (client export)
o Connaissance outils informatiques, pack office, traitement de texte…
o Notion réseau informatique
o Sens relationnel client – communication
o Sens du travail en équipe
o Rigoureux - organisé
è Domaines : Distribution et service après-vente onduleur informatique (ASI) et onduleur
photovoltaïque.
è Salaire : selon profil
è Temps de travail hebdomadaire : 39 Heures
è Avantages :Tickets Restaurant
è Type de contrat : CDI
Poste basé à Sautron (Nantes, 44)
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) par email à Monsieur Dominique GARNIER
garnier@infosec.fr ou bien par courrier à INFOSEC COMMUNICATION, 15 rue du Moulin 44880
SAUTRON.
N'oubliez pas d'indiquer la référence.
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