
Technicien SAV itinérant H/F 

 

 

 

ROPA FRANCE 
La société ROPA France, filiale du constructeur Allemand Ropa GMBH, constructeur et 
leader dans le matériel betteravier. Également importateurs de la marque ALBACH, broyeur 
à plaquette forestière à très forte renommée. Nous sommes reconnus pour notre technicité, 
notre fiabilité et notre service. Nous distribuons nos produits en France et en Belgique. Pour 
faire face à notre développement nous recrutons un Technicien SAV itinérant. Poste basé au 
départ de Golancourt (60). 

Descriptif du poste 

Chargé d'intervenir sur le matériel seul ou en équipe, le technicien SAV réalise des interventions en 
atelier ou à l'extérieur sur le lieu de la panne. Il est rattaché au chef d’atelier. 
Il possède une bonne pratique non seulement en mécano-soudure, hydraulique, électricité, mais aussi 
en moteurs et transmissions. 
Les déplacements sont sur toute la France. 

Missions 

Entretenir, diagnostiquer et réparer une panne chez le client ou à l'atelier 
Assurer la relation entre le client et le responsable produit. 
Utilise des outils informatiques pour interroger, paramétrer et calibrer l'électronique embarquée.  
Vérifie la conformité de l'intervention en réalisant des essais et des tests de performance. 
Effectue la mise en service des matériels et conseille les utilisateurs sur les réglages de la machine 
Réalise les rapports liés à son activité. 

Compétences requises 

Passionné(e) et doté(e) d’une formation BAC PRO minimum avec une expérience de 2 ans dans le 
domaine. 
Bonnes connaissances techniques et mécaniques (moteur, transmission et boîte de vitesse, 
hydraulique, électricité, électronique, pneumatique, freinage et organes de sécurité, système 
informatique) 
Connaissance des machines forestières serait un plus 
S’adapte et se forme aux nouvelles technologies 
Goût pour le contact avec la clientèle 

Qualités 

Autonome, responsable, rigoureux, méthodique, ordonné, qualité d’observation, organisé et surtout 
passionné. 

Permis B exigé, E et C souhaités 

Package 

Salaire : à partir de 30K€ 
Téléphone, tablette, PEE/PERCO, Mutuelle + intéressement 

Envoyez CV + lettre de motivation manuscrite à l’adresse suivante : 
e.fournier@ropa-maschinenbau.de  Responsable RH 


