
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries des secteurs scientifiques, 
accompagne ses Clients depuis plus de 10 ans en recrutements, évaluations et conseils.  
Notre client, est un des leaders en France dans la distribution d’équipements, de consommables, de 
réactifs et de mobiliers pour les laboratoires des industries et la recherche publique. Dans le cadre de la 
poursuite de son très fort développement en France, nous recherchons un(e): 

 

TECHNICIEN SAV– Matériels de laboratoire H/F 
Secteur Rhône-Alpes - CDI 

 
Véritable spécialiste du service et responsable de votre parc d’équipements, vous assurez le Service-Après-Vente 
auprès des utilisateurs et Clients issus des laboratoires de recherche, de l’enseignement, du médical, de l’industrie 
et de l’environnement. Développeur de votre activité, vous participez activement à la croissance de votre secteur 
géographique au niveau de la maintenance et du service pour vos Clients. 
 
A ce titre, vous avez les missions suivantes :  

- Dans le cadre de contrats de maintenances et d’actions correctives, vous êtes en charge sur votre parc 
d’équipements, de la maintenance préventive, des réparations et des actions correctives.  

- Vous gérez l’installation et la mise en route des nouveaux équipements. 
- Vous informez, présentez et conseillez à vos interlocuteurs les offres de maintenances préventives et de tout 

risque sur leurs équipements. 
- Vous identifiez les besoins en machines neuves et en informez le directeur commercial.  

 
De formation Bac+2/+3, vous justifiez d’une expérience confirmée idéalement sur une gamme variée d’équipements 
et matériels de laboratoire. Doté d’une véritable passion pour la maintenance et la polyvalence des missions 
associées, vous souhaitez vous investir au sein d’une société reconnue et en fort développement. 
De nature autonome, rigoureux(se) et dynamique, vous avez un excellent relationnel et une bonne fibre 
commerciale. Proactivité et orientation Client sont des qualités requises pour ce poste. Anglais technique. 
Poste évolutif vers une fonction d’encadrement. 
 
Vous souhaitez vous investir dans un poste évolutif ? 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence TR2902  en vous connectant via 
le lien :  

http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=177-o=3 
 
 
 

 
ACAVI – Catherine ABRIAL 
3 rue Stella – 69002 LYON  

75 Bd Haussmann – 75008 PARIS 
 

http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=177-o=3

