TECHNICIEN SAV (H/F) OUEST FRANCE
EQUIPEMENTS D’ÉLEVAGE

BIG DUTCHMAN conçoit et commercialise des systèmes d’alimentation et des équipements
destinés à l'élevage moderne des porcs et des volailles. Ces solutions complètes comportent à
la fois des systèmes d’alimentation, de traitement de l’air, des volières, etc.
En tant que leader du secteur, BIG DUTCHMAN apporte à ses clients éleveurs et distributeurs des
solutions performantes et innovantes, adaptées aux besoins individuels de chaque client.
Reconnu pour son savoir-faire et sa fiabilité, BIG DUTCHMAN est une référence de qualité.
Plus d'infos sous : www.bigdutchman.fr
Faisant partie d’une société familiale active à l’échelle internationale avec un effectif de 2.900 salariés
et dont l’historique remonte à 1938, la société souhaite aujourd’hui poursuivre son
développement en France. Dans ce contexte, nous recherchons pour notre client dans les meilleurs
délais un/une Technicien SAV pour renforcer son équipe.
Votre mission
Vous organisez et réalisez les missions suivantes de manière autonome :
• Mise en service des installations électrotechniques dans les exploitations agricoles auprès des
éleveurs
• Réglage et programmation des systèmes de commande
• Formation technique des clients à l’utilisation optimale des équipements
• Maintenance des installations électriques/électrotechniques et intervention de dépannage dans
le cadre du service après-vente en collaboration avec le service d’assistance et de support
technique en Allemagne
• Veille permanente du marché et remontée d’informations à la maison-mère
Votre profil
•
•
•
•
•
•

Vous êtes basé dans le nord-ouest de la France (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie)
Vous justifiez d’une formation technique réussie en électrotechnique, mécatronique,
électromécanique, maintenance ou comparable
Vous disposez d’une expérience professionnelle dans la mise en route et/ou la maintenance, le
SAV d'installations, idéalement dans le domaine des équipements d'élevage ou des machines
agricoles
La connaissance du monde agricole est nécessaire
Connaissance de la langue anglaise ou allemande pour la communication avec la maison mère
Autonome, vous avez le sens du service clients et disposez de bonnes qualités relationnelles

Notre offre
•
•
•
•

Travail motivant et varié dans une entreprise dynamique et en croissance
Formation approfondie aux produits
Rémunération motivante
Poste basé en home office (équipement et voiture de service fournis)

Contact
Pour toute question complémentaire, nous vous invitons à contacter :
Mme Julie BRUNNER – Tél : +33 (0)3 87 28 48 52 - E-Mail : bigdutchman@strategy-action.com
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