
 

ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis 15 ans en recrutements, évaluations et conseils.  
Pour notre Client, parmi les leaders français de la distribution de matériels scientifiques et spécialités 
pour la recherche, le contrôle industriel et la production, nous recherchons un(e) : 
 

TECHNICIEN SAV & MAINTENANCE – MESURES PHYSIQUES H/F 
Basé proximité Toulouse  

CDI 
 

Après une formation aux spécificités des instrumentations et services associés sous la responsabilité 
du Manager SAV, votre principale mission comme support technique est de réaliser l’installation et la 
maintenance d’une gamme d’instruments de mesures à destination des laboratoires de recherche, 
d’analyse, de contrôle et de production privés et publics. 

 

Vos missions : 

• Réaliser des visites de maintenance sur les sites des clients (réparation, étalonnage, 
vérification, réglages, validation) 

• Conseiller les clients sur les nouveautés existantes associées à leurs besoins. 

• Apporter des solutions techniques performantes et appropriées par téléphone/e-mail pour 
une prise en main optimale des appareils et satisfaire les clients dans la réussite de leur projet 
technique et scientifique. 

• Installer les appareils et former les nouveaux utilisateurs sur site pour une utilisation optimale. 
Être le référent technique en charge de l’installation, la validation et la mise en service des 
instrumentations.  
 

 
Vos atouts : 

- Bac+2/3 avec une orientation en électrotechnique/électromécanique/maintenance, et une bonne 
connaissance de l’instrumentation. 

- Une première expérience dans le support technique d’instrumentation scientifique serait un plus.  
- Esprit analytique et structuré, bonne écoute, capacité de dialogue, en mesure de poser les bonnes 

questions pour poser rapidement un diagnostic.  
- Esprit d'initiative et envie de s’investir au sein d’une équipe SAV stable avec un fort état d’esprit 

collaboratif. 
- Anglais technique 
- La réussite de vos missions implique des déplacements fréquents chez les clients dans la région 

Sud-Ouest. 

 
 
Envie d’un nouveau challenge dans une entreprise dynamique, parmi les leaders français de la 
distribution de matériels scientifiques de pointe ? 
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence TC1112 en vous 
connectant via le lien suivant : http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=410 
 
 
 

ACAVI 
3 rue Stella – 69002 LYON 

 

http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=410

