TECHNICIEN SAV
FRANCE
Ref : CAP2021-TSAV-101
CAP GENERATEUR est une PME française spécialisée dans le domaine du groupe électrogène industriel.
Dans le cadre de son développement sur le territoire national, CAP GENERATEUR recrute au sein de ses 4 agences
des TECHNICIENS SERVICE APRES VENTE.
Chargé de la mise en service de nos groupes électrogènes et des interventions techniques sur site, vous êtes
l’interlocuteur de la société auprès de ses clients.
Vous contribuez à assurer une permanence de service et participez à la formation des clients et du personnel
d’exploitation des sites.
Enﬁn vous assurerez la remontée des informations techniques nécessitant des actions correctives.
De formation technique supérieure en électrotechnique (BTS / DUT) vous avez :
Une disponibilité et des aptitudes aux déplacements sur sites isolés
Des connaissances solides en électrotechnique
Des connaissances en électronique embarqué et informatique associé
Des connaissances en mécanique
Idéalement une expérience en couplage réseau électrique et des notions de procédures en moyenne et haute
tension
Une maîtrise de l’anglais (lu, parlé et écrit)
Poste basé au sein d’une de nos 4 agences nationales avec de fréquents déplacements sur la zone concernée.
Déplacement à l’étranger possible.
Vous devrez faire preuve de rigueur, ponctualité , autonomie, initiative et avoir le sens du service. Poste basé dans
l'une de nos 4 agences avec de fré quents dé placements sur la zone concerné e.
Agence SUD-EST basé e à Cannes La Bocca dans le 06
Agence NORD-EST basé e à Wittelsheim dans le 68
Agence RHONE ALPES basé e à Livron sur Drome dans le 26
Agence PROVENCE basé e à Vitrolles dans le 13
Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation à :
CAP GENERATEUR
Direction des Ressources Humaines
2 Allée des Gabians – 06600 Cannes La Bocca - France
ou
Par mail : drh-cap@capgenerateur.com

