
TECHNICIEN CVC polyvalent 
 
1 - Présentation de l’entreprise 
  
SAS familiale en fort développement de 14 personnes / 4,3 M€ de CA en 2018, reconnue pour son 
savoir-faire depuis plus de 40 ans, BAUDIMENT TECHNOLOGY propose son expertise pour le contrôle 
précis de la température et de l’hygrométrie, avec des solutions dimensionnées et personnalisées 
spécifiquement à chaque projet, quelles que soient les conditions de l’environnement. 

Pour notre branche service BT Clim Facilities, nous recherchons un(e) Technicien(e) SAV metteur au 
point. 

2 - Présentation du poste 
Rattaché au Responsable Service et après une période de formation et intégration, vos missions 
seront les suivantes : 
- Participer à la phase finale de réglage des machines en atelier 
- Réaliser la mise en route et effectuer les essais sur le site du client, 
- Réaliser le SAV préventif et correctif en intervenant d'un point de vue multi technique (régulation, 
automatisme, mécaniques, frigorifiques, électriques, hydrauliques, aérauliques, électrotechniques), 
- Analyser les problèmes techniques rencontrés, et déterminer les solutions techniques adaptées aux 
besoins (et contraintes) du client, 
- Assurer le suivi technique des machines et de leur évolution auprès des clients, 
- Assurer l'installation d'améliorations sur les machines, 
- Former (et informer) le client aux machines de l’entreprise et l’accompagner dans sa prise en mains, 
- Elaborer (ou mettre à jour) les dossiers de technique, analyse fonctionnelle, et schéma électrique 
notamment dans un objectif d’amélioration continue. 
  
3 - Présentation du profil 
Vous êtes issu d’une formation Bac+2  CIRA, automatisme, froid et climatisation, électrotechnique.  
Vous justifiez d’une première expérience similaire réussie de 1 an minimum 
95% du temps en déplacement avec retour les Week-ends (France principalement) 
  
  
Rémunération attractive selon profil et voiture - fixe 28 à 35k€ + primes 
Prise en charge des déplacements avec avance de frais, téléphone et PC  
  
Niveau d’anglais technique lu et écrit souhaité. 
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