TECHNICIEN S.A.V ITINÉRANT – SUD IDF
Matériels et engins de TP, manutention, levage
Société :

SYGMAT

Contrat : CDI

Lieu : ST MICHEL SUR ORGE, ESSONNE (91), France

Expérience exigée : 2 ans minimum

La société SYGMAT est spécialisée dans la vente et le SAV de grues et de pelles de manutention
SENNEBOGEN telles que : pelles industrielles, de manutention, à câbles et draglines et les grues treillis,
télescopiques, portuaires pouvant aller de 20 à 300 tonnes.
SYGMAT a intégré le groupe VINCENT en 2013. Cette intégration lui permet d’envisager une accélération de son
développement en élargissant ses offres et ses prestations aux clients du Groupe dans divers domaines tels que
le levage et la manutention, la collecte des déchets, le recyclage des métaux et les filières bois ou portuaire.
Nous recherchons :
UN TECHNICIEN S.A.V ITINÉRANT – SUD ILE DE FRANCE (H/F)
Directement rattaché(e) au Responsable SAV, vous interviendrez en totale autonomie auprès de nos clients en
assistance et en dépannage sur leurs matériels de type : pelles industrielles, pelles à câbles, grues treillis, grues
télescopiques… :
•

Recherche et identification des pannes (électriques, hydrauliques, pneumatiques ou mécaniques)

•

Réparation et changement de pièces,

•

Remontage des sous-ensembles, circuits et composants

•

Réglages, contrôles et essais finaux

•

Vous réaliserez les entretiens périodiques et les travaux préventifs

•

Vous effectuerez également les travaux d’adaptation ou de mise à niveau du matériel

En complément de vos interventions de maintenance et dépannage, vous accompagnerez également les
clients lors de la réception de leur matériel neuf et vous procéderez à la mise en service de la pelle ou de la
grue. Enfin, pour parfaire votre mission, vous formerez les utilisateurs à la conduite et à l’utilisation du
matériel, ainsi qu’à la petite maintenance.
Compétences principales requises : Electricité, Hydraulique, Pneumatique, Mécanique.
Lecture et compréhension des schémas.
Utilisation des outils de diagnostics.
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en mécanique, maintenance des matériels, des engins TP ou
engins agricoles. Vous justifiez de 2 ans d’expérience minimum sur un poste similaire en S.A.V dans le secteur
industriel ou du TP.
Zone d’intervention : Grand Paris Sud départements 91/94/77/78/28/45/89
Le poste sera rattaché à notre établissements basé à SAINT MICHEL SUR ORGE dans l’ESSONNE (91) et
vous êtes idéalement domicilié(e) à proximité (77/94/91/78).
Rémunération à définir en fonction de vos compétences techniques et de votre expérience.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr

