OFFRE D’EMPLOI
Gorgy Timing est une entreprise reconnue comme expert du Temps/Fréquence.
Depuis 1974 nous concevons et fabriquons des systèmes de synchronisation horaires ainsi
que des afficheurs de communication à affichage dynamique vendus dans le monde entier
Le siège de l’entreprise est basé à La Mure sur le plateau Matheysin (38-Isère).
Intitulé du poste :

Technicien SAV Itinérant H/F
Référence :
Date de diffusion :

2022.021
09/11/2022

Intégrez une entreprise innovante…
Gorgy Timing, PME familiale de 45 salariés recherche des talents pour renforcer son équipe
au sein de son service SAV.
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.
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.

Vous êtes…












Une personne possédant de solides connaissances en électronique.
En maîtrise sur l’utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre...).
Capable de rédiger un rapport ou un argumentaire.
À l’aise avec les langages de programmation informatique
Doté de bonnes notions en informatique réseau.
À même de maîtriser les schémas et plans des cartes électroniques.
Réactif face aux situations urgentes ou aux aléas de la production.
Rigoureux, organisé et avez le sens des priorités.
Capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de votre activité.
Une personne ayant un bon esprit d’analyse.

Saisissez l’opportunité de ….
Assemblage, montage, ajustage



Réaliser les opérations d'assemblage des différentes pièces composant les produits
électroniques.
Participer au montage mécanique des produits.
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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.

Rejoignez-nous pour ….



Un contrat à durée déterminé à temps plein avec possibilité de poursuite en contrat à durée
indéterminé.
Une rémunération comprise entre 25500 k€ et 27500 k€ selon expérience.

Spécificités du poste










Poste à pourvoir au plus vite.
Déplacements réguliers en France et ponctuellement à l’étranger.
Poste basé à La Mure.
Permis B indispensable.
Maitrise de l’anglais serait un plus.
Maitrise des outils bureautique (pack office).
Habilitation électrique
Travail en hauteur
Le CACES nacelle serait un plus.

Nous employons le masculin uniquement pour alléger le texte. Ce poste est bien entendu ouvert aux
femmes et aux hommes
Rejoignez l’équipe ! Nous vous attendons sur : emploi@gorgy-timing.fr
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