
Technicien service client agence Rhone-Alpes "lyon" 

 

 

Nous sommes un fabricant allemand nettoyeur haute pression de 100 à 3000 bars, nous 

proposons une large gamme d'accessoires et sommes en développement constant d'outils 

robotisés.  

 

Nous sommes présents en Allemagne depuis 30 ans et en France depuis plus de 20 ans au travers 

de plusieurs agences et partenaires repartis sur le territoire. 

 

Nous recrutons pour l’agence Rhône-Alpes en cours de création dans le secteur de Vaulx Milieu 

"38090" près de St Quentin Fallavier, un technicien SAV ayant des compétences en mécanique 

hydraulique et électricité. 

 

Des connaissances électriques et en mécanique sur pompes haute-pression constituent un plus. 

 

Liste non exhaustive des missions principales du technicien : 

 

• maintenance préventive et curative des machines et accessoires du parc de location 

• livraison de machines de location et d’accessoires sur site client  

• dépannage de machines thermique ou électrique sur site client ou à l´atelier 

• mise en service de nouvelles machines et sensibilisation des opérateurs 

•          rapport d´intervention sur crm d´entreprise 

 

Le temps de travail se partage entre l’agence de Vaulx Milieu 38090 (50% du temps) et les 

déplacements sur site client du Rhône-Alpes et occasionnellement sur toute la France notamment 

dans le cas de la location de matériel et de missions de dépannage. 

 

Vous avez de bonnes notions en anglais professionnel, vous savez utiliser l´outil informatique, une 

première expérience réussie en mécanique, vous êtes à l'aise sur le terrain avec vos clients et vous 

souhaitez rejoindre une équipe dynamique en plein développement, alors n'hésitez plus à nous 

transmettre votre CV et lettre de motivation. 

 

* Salaire selon profil 

* 35h, (fin de semaine vendredi midi) 

* Débutant dans le monde professionnel envisageable*  

* La formation à nos produits sera fait à l'usine dans un premier temps (Allemagne) 

* Prise de poste dès que possible 

* Permis B obligatoire, permis BE serait un + 

 

Motivation et rigueur professionnel sont les clefs du poste 

 

Merci d´envoyer vos candidatures à : npavard@falch.com 

 

https://www.falch.com/en/ 

 

 

 

https://www.falch.com/en/

