La société ANAEL, installée à Villemandeur et employant 6 salariés, recherche un
TECHNICIEN SAV
La société
Spécialiste de l'analyse en continu de liquide depuis 2002, ANAEL commercialise une gamme importante
d'analyseurs et de capteurs. Ces équipements permettent d'obtenir des informations sur la qualité et la
concentration des liquides et peuvent également être utilisés pour procéder à des régulations de process.
Marchés : chimie, pétrochimie, pharmacie, traitement de surface, agro-alimentaire, traitement des eaux,
papeterie...
Descriptif du poste
Après avoir reçu une formation complète sur nos équipements (en France ou chez nos fournisseurs
étrangers), vos missions seront les suivantes :
– Préparation et réalisation d'opérations de maintenance préventives et curatives sur nos
équipements (analyseurs en ligne, capteurs) essentiellement sur Nord de la France, IDF et Grand
Ouest. (25-30% du temps à moyen terme)
– Réparation et test en atelier (Villemandeur), en. 5-10 %
– Gestion de commandes comprenant : réception/vérification des commandes fournisseurs,
expédition commande client, gestion stock pièces détachées (Villemandeur),
– Réalisation de documentations et dossiers techniques (Villemandeur)
Localisation au siège à Villemandeur
Salaire : 20-22 k€ + commission sur CA + prime d'intéressement (de 1 jusqu'à plusieurs mois de salaire
suivant CA annuel)
Poste à pourvoir dès que possible
Profil recherché :
– IUT Mesures Physiques, BTS CIRA, BTS MAI/CRSA, BTS TPIL
– Anglais lu, écrit, parlé impératif
– Maîtrise des outils informatiques
– Expérience : 1 à 2 ans, débutant avec stage accepté
Aptitudes générales :
– Vous possédez des qualités relationnelles et le sens du service client
– Autonome, rigoureux et méthodique, vous avez des capacités d'anticipation et d'organisation vous
permettant de planifier vos interventions, gérer les dossiers techniques et rendre compte de votre
activité
– Logique et observateur, vous savez analyser les situations et êtes efficient dans vos interventions et
travaux
– H/F de terrain, vous disposez de capacités d'adaptation
Moyens :
– Véhicule de société
– Ordinateur + tel. mobile + outillage
– Formations complémentaires : sécurités Risque Chimique RC2, Habilitation électrique
Responsable du recrutement
Mme. BELLIERE Valérie
M.LARDET François
Tel : 02 38 85 77 12
ANAEL SAS – 15 rue Nobel – ZI – 45700 Villemandeur
Mode de communication
Durant la phase de recrutement, veuillez SVP nous faire parvenir les CV + lettre de motivation
exclusivement à l'adresse email suivante : info@sofraser.com

