
H/F TECHNICIEN SAV SEDENTAIRE
SOLUTIONS GEOSPATIALES

L’entreprise 

Geomesure est une PME en très forte croissance qui distribue des produits d’expertise géospatiale (scanners 
3D, stations totales, GNSS, drones, …) pour une variété de clients (géomètres, bureaux d’études, entreprises 
de TP…) en France.
L’entreprise porteuse de fortes valeurs humaines (plus de 40 personnes et 15 Millions de CA) engage un 
nouveau plan stratégique orienté vers la croissance, la satisfaction client et l’innovation. 
C’est dans ce contexte que GEOMESURE recrute un Technicien SAV matériel topographique, géospatial.

Le poste 
Rattaché au Responsable du Service Clients , et après une formation interne , vous aurez comme 
principales missions :
-	 Maintenances	/	révisions,		remises	en	état	des	matériels	et	accessoires	confiés	par	nos	clients
- Préparations, paramétrages, tests des systèmes neufs topographiques vendus.
- Gestion des actions inhérentes à ces missions (tâches administratives, communication vers les 
  clients, gestion des interventions…)
- Assistance technique de la clientèle
- Délivrer un très haut niveau de satisfaction client
- Bonne organisation et bonne tenue du laboratoire SAV . 
- Réception/Expédition des matériels clients qui ont transités par le SAV .
- Gestion des entrées/sorties de stock des accessoires et pièces.
- Actualisation permanente des connaissances techniques nécessaires à sa mission
- Rendre compte de son activité , reporting . 

Le profil 
De formation minimum BTS/DUT électrotechnique ou systèmes photoniques et fort d’une expérience 
probante de plus de 3 à 5 ans sur un poste similaire de Technicien SAV , vous possédez un bon relationnel 
avec les clients et en interne au sein d’une équipe. Autonome, rigoureux, patient, vous avez une bonne 
organisation de travail dans le respect des procédures et des délais. Votre engagement fort et votre sens de 
la qualité et de la satisfaction client sont des atouts majeurs pour réussir dans ce poste .  

Divers

Type de contrat : CDI, temps plein 39H , mutuelle famille totalement gratuite , heures de bureaux  (du lundi 
au vendredi) 
Salaire	:	25/	30	keuros	brut	annuel		selon	profil
Poste sédentaire basé à BORDEAUX (Pessac) 

Envoyer CV et lettre de motivation à
sandrine@geomesure.fr

Vous maitrisez la maintenance de matériels électroniques ou optiques et vous aimez travailler dans un 
environnement technologique .
Vous souhaitez partager vos compétences actuelles et futures auprès des Géomètres,  Bureaux d’Études, 
Bureaux d’Ingénierie, et Entreprises du BTP .
Vous souhaitez intégrer une entreprise dont les fondamentaux sont :
• Innovation
• Qualité et satisfaction clients 
• Bienveillance
• Performance
Rejoignez le Groupe GEOMESURE qui fera de vous un expert auprès de ses clients et de ses collaborateurs 
après une formation interne.

  

https://www.geomesure.fr/qui-sommes-nous/

