INTEGREZ UNE ENTREPRISE INNOVANTE…
Nous vous offrons de nouvelles opportunités professionnelles et la possibilité
d’évoluer au sein d’une entreprise pleinement orientée vers l’avenir.
Gorgy Timing, entreprise reconnue mondialement comme expert du
Temps/Fréquence, recherche des talents pour renforcer son équipe support et
son service après-vente.
Les 90 personnes qui font notre entreprise sont répartis sur le bureau d’études, le
service commercial, la production, le service après-vente et les différents services
support (ADV, achats, logistique, financiers, marketing, RH…). Nous possédons
plusieurs sites en France et à l’international (Allemagne, Chine, Espagne).
La direction de Gorgy Timing est familiale. Nous privilégions le management de
proximité ce qui permet à nos collaborateurs d’obtenir des réponses dans des délais
courts. Les processus de décisions peuvent être rapides.
Notre entreprise connaît une forte croissance depuis 3 ans. Le bien-être de nos
équipes, l’évolution professionnelle, la montée en compétences, la transmission des
connaissances et des savoir-faire sont au cœur de nos préoccupations.
Vous souhaitez en savoir plus… www.gorgy-timing.fr

A POURVOIR :

Date : 01/08/2019

Poste : Technicien SAV Itinérant (H/F)
EXPERIENCE : 2 ans dans un poste similaire

CONTRAT : CDI

REMUNERATION : Nous consulter
En fonction de vos compétences et votre profil
30-35 k€/an

FORMATION : Technicien
Bac +2 minimum

CONTACT : Envoyez votre candidature à : emploi@gorgy-timing.fr

GORGY TIMING France

Quartier Beauregard – 38350 La Mure
emploi@gorgy-timing.fr
Tél. : 04 76 30 48 20 – Fax : 04 76 30 85 33

Poste : Technicien SAV Itinérant (H/F)
Vous intervenez dans la gestion et le suivi des retours des produits ou des services vendus par
l’entreprise et vous traitez les réclamations clients.
Votre travail vous amène à vous déplacer régulièrement en France et ponctuellement à l’étranger. Vous
travaillez aussi bien en atelier que sur le terrain.
Vous participez à la bonne image de l’entreprise et vous assurez la continuité des relations de confiance
avec les clients.
Vos activités sont :
Assemblage, montage, ajustage
• Réaliser les opérations d'assemblage des différentes pièces composant les produits électroniques.
• Participer au montage mécanique des produits.
Contrôle et essai
• Charger les programmes de test pour contrôler les produits à partir des procédures et des dossiers
techniques (recettes).
• Vérifier le fonctionnement et les performances des produits.
• Vérifier le respect des normes des outillages et équipements électroniques.
• Diagnostiquer les dysfonctionnements, établir les fiches de non conformités et orienter les produits
défectueux vers les services concernés.
• Contrôler le bon état de fonctionnement des outils de mesures.
Réparation
• Assurer les réparations des pannes détectées en production.
• Participer aux réparations des produits en retours clients.
Responsabilités transverses
• Analyser les problèmes techniques rencontrés et faire remonter les incidents aux services
concernés.
• Gérer avec précisions les outillages mis à disposition.
• Appliquer les instructions qui lui sont transmises par son responsable.
COMPETENCES :
• Avoir de solides connaissances en électronique.
• Maitriser les schémas et plans des cartes électroniques.
• Maitriser l’utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...).
• Savoir rédiger un rapport ou un argumentaire.
• Disposer de bonnes notions en informatique réseau.
• Connaitre les langages de programmation informatique.
• Maitriser les outils informatiques de base.
:
Être rigoureux, organisé et avoir le sens des priorités.
Être capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité.
Faire preuve d’un esprit méthodique et logique.
Avoir un bon esprit d’analyse.
Savoir réagir rapidement aux situations urgentes ou aux aléas de la production.

QUALITES REQUISES

•
•
•
•
•

SPECIFICITES DU POSTE :
•

Le poste est basé à La Mure (Auvergne Rhône Alpes)
Etes-vous prêt(e) à relever le défi ?

GORGY TIMING France

Quartier Beauregard – 38350 La Mure
emploi@gorgy-timing.fr
Tél. : 04 76 30 48 20 – Fax : 04 76 30 85 33

