TECHNICIEN COORDINATEUR S.A.V (H/F)
Carrosserie industrielle, matériels hydrauliques et levage
Société : CARROSSERIE INDUSTRIELLE DAUPHINOISE (C.I.D)

Contrat : CDI, du lundi au vendredi

Lieu : LE PONT-DE-CLAIX, ISERE (38), France

Expérience exigée : 3 ans minimum

La CARROSSERIE INDUSTRIELLE DAUPHINOISE fait partie du groupe VINCENT. L’atelier de S.A.V
assure le diagnostic, les dépannages, les réparations et l’entretien des matériels de levage de nos clients
montés sur leur véhicules poids-lourds : grues auxiliaires de manutention, bennes et poly bennes, hayons,
compacteurs et bennes à ordures, etc… Avec pour objectifs la satisfaction client, l’expertise technique et
la réactivité.
Nous recherchons :
UN TECHNICIEN COORDINATEUR S.A.V (H/F) À PONT-DE-CLAIX (38)
En collaboration avec le Responsable de site et l’ensemble des services support du groupe (qualité,
réglementation, service commercial, comptabilité et achat), vous serez en charge d’organiser, de
coordonner et développer l’activité de S.A.V de l’atelier basé à PONT-DE-CLAIX (38) :
- Organisation et gestion des chantiers :
Réceptionner les clients et les véhicules ;
Procéder aux diagnostics ; Elaborer les devis (travaux, évaluations des pièces et main d’œuvre
nécessaires) ;
Gérer et organiser le planning et la charge de l’atelier, et prioriser les chantiers ;
Préparer techniquement et administrativement les chantiers, en collaboration avec le responsable de
site ;
Tout en supervisant l’avancement des chantiers, vous participerez à la réalisation des travaux de
réparation, changements de pièces ou entretiens ; Puis vous aurez le rôle de procéder au contrôle final
avant remise du véhicule au client ;
Contrôler les ordres de réparation et préparer la facturation ;
Gérer les demandes de garanties ;
Vous réaliserez également les mises en main des matériels neufs auprès des clients.
- Développement de l’activité :
Vous serez chargé du développement commercial de l’activité S.A.V et de la relation client.
Pour parfaire votre mission et consolider votre évolution professionnelle au sein de la société, nous
vous accompagnerons dans le développement de vos compétences grâce aux formations techniques
du réseau Palfinger.
Compétences principales requises :
Hydraulique et électricité : lecture et compréhension de schémas, diagnostics de pannes. Mécanique
générale. Vos compétences en soudure seront appréciées.
Profil recherché :
Vous justifiez des bases techniques solides grâce à votre formation en mécanique, maintenance des
véhicules, maintenance des engins TP ou agricoles, ou électromécanique.
Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire, en S.A.V ou dans le milieu du poidslourds, des engins ou du véhicule industriel. Poste à l’atelier, du lundi au vendredi sans astreinte.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante :recrutement@groupe-vincent.fr

