
 

 

 
 

FASSI FRANCE recrute 

TECHNICIEN SAV ITINERANT (F/H) 
Fassi France est un spécialiste des grues et de la manutention embarquée, offrant un large panel 
de matériel grâce à des partenariats exclusifs avec des marques reconnues pour leur performance 
et leur sûreté. Ses gammes élaborées lui permettent de répondre aux besoins de ses clients dans 
des secteurs très diversifiés : le BTP, la distribution de matériaux, le levage, le déménagement 
d’usine, les loueurs de véhicules, les pépiniéristes, les collectivités locales et la récupération de 
déchets... Fassi France a pour objectif d'apporter à ses clients des solutions techniques innovantes 
et personnalisées tout en les accompagnant à travers des services de qualité : études techniques, 
service après-vente, formation. 

 
 

VOTRE ROLE  

Vous dépendez du Responsable SAV, et intégrez l’équipe des techniciens SAV. 
 
Vous assurez les opérations de contrôle et de maintenance des équipements installés sur les 
sites clients. 
 
Dans ce cadre, vous effectuerez notamment les missions suivantes : 

• Réaliser les opérations de contrôle avant la mise en service des équipements 

• Effectuer une première maintenance préventive du matériel défectueux chez les clients 

• Assurer une relation privilégiée avec les clients 

• Renseigner les clients par téléphone lorsque vous n'êtes pas en mission/itinérance 

• Assurer le compte-rendu des déplacements 
 

VOTRE PROFIL  

• Vous êtes diplômé d'un Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels 
• Votre curiosité technique et votre aisance relationnelle vous permettent d'assurer le 

contrôle et réparations des grues de levage en toute autonomie 

• Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique, électrique et électronique 
• Capacité à lire des plans, schémas et notices techniques (Français/Anglais) 

• Vous êtes consciencieux, rigoureux et autonome 
• Engagé, réactif et méthodique, vous avez le sens du service et de la relation client 
• Vous avez une excellente présentation et communication 

 

VOTRE REMUNERATION & VOS AVANTAGES  

• Type de contrat : CDI 

• Rémunération sur 12 mois (selon profil) 

• Prime d’intéressement annuelle selon les résultats de la société 

• Mutuelle d’entreprise (couverture frais de santé) 
• Tickets restaurant 

 
 
 


