
SPECIALISTE EN
ANALYSE ET INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE

RECRUTE

Technicien(ne) Service Clients (H/F)

Présentation SECAUTO :

SECAUTO filiale du Groupe EIFFAGE est une société spécialisée dans la fourniture, l’intégration et la
maintenance d’installations d’analyse industrielle et d’instrumentation :

 Analyseurs de produits : pétroliers, gaz, eau
 Instruments de mesures de Pression, Débit, Température, Niveau,…

OPERATION DE RECRUTEMENT :

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons pour la région Ouest un
technicien itinérant pour réaliser chez nos clients industriels des opérations de maintenance sur des
équipements de mesure et d’analyse de gaz.
Prestations à réaliser : Contrôle, Maintenance, Etalonnage et Dépannage suivant des procédures
établies.
Vous intégrerez une équipe de 12 techniciens basée sur notre agence de Donges (44).

PROFIL DU POSTE :
De formation technique (CIRA, Mesure physique, Maintenance ou autre), débutant ou avec
expérience, vous saurez nous convaincre de votre motivation à développer des compétences
techniques spécifiques pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.
Formation assurée par nos soins et travail en binôme pour commencer.

Contact : arnaud.lecuyer@eiffage.com   -   06 24 98 48 83

- Description au dos -



Description du poste

Intitulé du poste Technicien Service Clients

Positionnement dans l’organisation Sous le hiérarchie du chef d’équipe

Missions principales
Interventions ponctuelles chez nos clients industriels pour réaliser
des opérations de contrôle, de maintenance et d’étalonnage sur
des instruments de mesure.

Activités et tâches

 Préparation et organisation des interventions (documents et
matériels)

 Déplacement sur les sites clients
 Réalisation d’étalonnages sur analyseurs
 Remplacement de pièces d’usure (filtres, joints, …)
 Collecte d’échantillons sur site pour envoi en laboratoire
 Assistance des autres techniciens pour certaines opérations
 Diagnostic de dysfonctionnements
 Relevés de paramètres de suivi
 Rédaction de rapports d’intervention
 Mailing et communication avec les clients

Moyens et prérogatives

 Véhicule de service
 Outillage et matériel personnel
 Moyens de communication : téléphone, PC portable
 Equipements de sécurité
 Accès au service assistance technique locale et nationale en

cas de besoin
 Formation initiale et continue pour évolution dans le poste

Relations internes et externes
Poste intégré au Service Clients (12 personnes en local et 35 en
France)
Echanges réguliers avec nos contacts chez les clients

Conditions et lieu de travail
Déplacements réguliers, de durée variable (de 1 à 2 jours pouvant
aller quelques fois jusqu’à 5)
Bureau à disposition sur notre agence de Donges mais possibilité
de Home Office sur demande

Profil du poste

Compétences

 Prendre en compte les tâches à réaliser chez les clients
 Organiser une intervention en autonomie y compris le trajet
 Réaliser les opérations attendues selon les procédures
 Remplacer des pièces : dépose, repose
 Savoir lire un plan électrique, une notice technique
 Communiquer avec les clients pendant et après l’intervention
 Rédiger des comptes rendus
 Travailler en respectant les règles de sécurité

Expérience professionnelle Ouvert aux débutants

Formation / diplômes
 BTS CIRA
 DUT Mesures Physiques
 BTS Maintenance
 Autre à étudier


