ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 10 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre client est un fabricant reconnu mondialement dans son secteur, fournisseur de machines et
instrumentations pour les laboratoires de mesures physiques des industries et de l’académique. Dans le cadre
de la poursuite des activités et du développement de sa filiale France, nous recherchons un(e):

INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE/METROLOGIE/SERVICE H/F
Basé IdF Sud
Véritable passionné des techniques de mesures physiques et physicochimiques, vous avez pour
mission de prendre en change l’installation, la formation et le service après-vente de votre gamme
d’instruments auprès des utilisateurs finaux. Vous intervenez au sein des laboratoires industriels de
recherche et de contrôle et des laboratoires de recherche publique et proposez votre savoir-faire
dans le support technique et dans la maintenance et métrologie.
Vos missions principales sont :
-

Assurer un support technique ponctuel aux utilisateurs des appareils et instrumentations
S’assurer que l’ensemble des visites annuelles et ponctuelles pour les appareils sous contrat
soit réalisée selon les impératifs Clients
Prendre en charge l’installation et la formation aux nouveaux utilisateurs des appareils sur
sites chez les Clients
Assurer la maintenance du parc des appareils de démonstration présents au sein de la
société
Réaliser les visites d’intervention, de dépannage et de réparation chez les Clients
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe en place.

De formation Bac+2/3/5 orienté en physique, électronique, électrotechnique, vous justifiez d’une
première expérience réussie dans les tests, mesures, métrologie ou SAV associée à une excellente
connaissance de la relation client. Vous avez une connaissance des différents secteurs industriels et
laboratoires, vous permettant de vous adapter rapidement à vos interlocuteurs.
Reconnu(e) pour votre envie de transmettre votre savoir-faire, votre capacité de communication,
votre ouverture d’esprit, vous êtes une personne autonome, avec un réel sens des responsabilités.
Réactivité, orientation Client et très bon relationnel sont des qualités requises pour ce poste.
Déplacements à prévoir.
Anglais impératif.
Statut Cadre.
Envie de développer votre savoir-faire technique et votre sens du service dans une société dynamique, à
taille humaine et reconnue pour son expertise ?
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf. ST2211 en vous connectant
via le lien suivant : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=250
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