TECHNICIEN DE MAINTENANCE
SAV/AFFAIRES ITINERANT
Description de l’entreprise :
AE&T est une entreprise de la région Paloise spécialisée dans le domaine des systèmes et des
organes d’alerte à destination de sites industriels ou de zones à risque.
Grâce à une offre produit particulièrement innovante et la volonté d’apporter un service de qualité à
ses clients, AE&T s’est rapidement imposée comme une référence incontournable dans les secteurs
de la signalisation optique et sonore, des systèmes d’alerte et d’évacuation et de la protection des
biens et des personnes.
Dans le cadre du remplacement de l’un de ses collaborateurs, AE&T recherche un technicien de
maintenance sav/affaires itinérant afin d’assurer la mise en œuvre et la maintenance de ses
systèmes sur les sites industriels de ses clients.
Missions principales (comprenant de nombreux déplacements) :
-

Assurer le suivi des affaires systèmes sur la région grand Sud
Mettre en service les systèmes vendus aux clients d’AE&T
Effectuer les opérations de maintenance sur les systèmes installés
Etre en contact avec les clients finaux et les installateurs locaux
Réaliser des plannings par affaires pour rendre compte aux clients de l’état d’avancement
Réaliser les dossiers techniques (schémas de câblage)
Réaliser les recettes par affaires
Effectuer les opérations de maintenance dans le cadre des contrats de maintenance
Etre un soutien technique pour le service Commercial

Compétences techniques et comportementales :
-

Détention de solides compétences en automatisme, en électricité, électrotechnique et
électronique
Maitrise de l’outil informatique et connaissance des réseaux de télécommunication y compris
sans fil
Rigueur, autonomie, organisation, débrouillardise avec un sens aigu de la relation client et du
service

Divers :
-

Afin d’effectuer vos déplacements dans le cadre de vos activités professionnelles, un véhicule
de société sera mis à votre disposition.
Vous êtes impérativement titulaire du permis B
Habilitation HB1 et ATEX Niveau 1 si possible
Nationalité : Française afin d’accéder à des sites sécurisés classés « confidentiel défense ».

Pour candidater : severine.joly@aet.fr

