
HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, 
recherche pour un de ses clients :  

Technicien SAV Laser Impression 3D (H/F)

Votre fonction 
Rattaché(e) au service «laser technology », vous intervenez sur les machines lasers dédiées à 
la fabrication additive et vous êtes en charge également des applications et de leurs 
optimisations chez les clients.

Vos principales missions sont :


• Mettre en service, réaliser les maintenances préventives et réparations des équipements 
industriels installés chez les clients.


• Former des clients sur l’utilisation de leurs équipements et accompagnement pour 
optimiser leurs processus et applications.


• Etre le référent dans votre domaine d’application (fabrication additive), s’impliquer de ce 
fait dans l’ensemble des étapes de vie de la machine, depuis sa définition et sa 
configuration, jusqu’à son optimisation continue lors de son exploitation.


Vous êtes basé autour de la zone Lyon/Macon et vous êtes amené à vous déplacer à la 
semaine dans la France entière et ponctuellement à l’étranger (Europe et Afrique du nord).


Votre profil  
De formation technique (Bac+2/+3) en productique/maintenance industrielle et/ou liée à 
l’optique physique photonique (BTS/DUT), vous présentez une première expérience dans les 
machines industrielles, idéalement en fabrication additive.

De plus, vous présentez les qualités suivantes :


• Une première expérience de Technicien SAV dans le domaine des lasers et/ou dans le 
secteur industriel serait appréciée


• Logique de diagnostic et de recherche de panne, esprit de synthèse, capacité 
rédactionnelle


• Compétences techniques : mécaniques, hydrauliques, électroniques, automatismes et 
laser 


• Connaissances de l’univers de la fabrication additive : imprimantes, matériaux, marchés 

• Connaissance des Logiciels de CAO (CATIA, Solidworks) et des utilitaires 3D.

• Excellent relationnel, professionnalisme, organisé

• Dynamisme, curiosité et rigueur
• Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral


Ce poste est à pourvoir en CDI, il est basé en home-office en région Lyonnaise, idéalement 
sur l’axe, Lyon/Macon avec  des déplacements à la semaine.


Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@houmault.com sous la référence n° 5081.

  

mailto:recrutement@houmault.com

