Titre du poste :

TECHNICIEN DE SERVICE APRES VENTE (H/F)

Domaine d’activité :
Localisation :
Type de contrat :
Rémunération :

Equipements pour la micro-électronique pour le marché des Semi-conducteurs
Saint-Jeoire en Faucigny - Haute-Savoie - Déplacements à l’international réguliers
Poste en CDI, statut technicien à temps plein
A convenir selon le profil et l’expérience, salaire brut entre 32 K€ et 35 K€ annuel + primes déplacements

L’entreprise :
SET Corporation est une entreprise de très haute technologie, elle est le leader mondial des équipements de placement de haute
précision pour l’assemblage de composants pour les marchés de la micro-électronique, du spatial, de l’optoélectronique, des MEMS et
du médical. La société a été créé en 1975, elle réalise en moyenne 90% de son Chiffre d’Affaires à l’international.
La société étant constituée sous forme de SCOP, l’aspect collaboratif est primordial et la rémunération comporte, en cas de résultats
bénéficiaires, une partie importante variable supplémentaire au salaire de base, sous forme de participation des salariés et de dividendes.
La participation des salariés a représenté en moyenne depuis 2014, un équivalent de 4 mois de salaires nets.
Le poste :
SET Corporation recherche un Technicien de Service Après-Vente (H/F). Le poste est à pourvoir au plus tôt en temps complet sur le site
de Saint-Jeoire. La rémunération proposée est au minimum de 32 K€ annuel, et vous bénéficiez de primes de déplacement conséquentes.
Dépendant du responsable du Service Après-Vente, au sein d’un service de 7 personnes, vous êtes principalement en charge du suivi
technique des équipements clients, soit à distance à partir du site de l’entreprise, soit sur les sites des clients. Après une période de
formation sur nos équipements, vous prendrez en charge, avec une grande autonomie, les différentes tâches qui vous seront confiées.
Vous serez amené(e) à voyager à l’étranger pour des déplacements réguliers d’une durée de 1 à 2 semaines. Vous avez des
relations courantes de travail en interne avec l’ensemble des services de l’entreprise, et en externe avec la clientèle et les agents.
Les missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’installation des équipements sur les sites clients, suivi de la formation aux utilisateurs
La recette technique des équipements (avant livraison puis sur site client)
L’aide au paramétrage et à la mise au point des applications client sur les équipements
La maintenance et réparation des équipements sur les sites des clients
Le dépannage à distance des équipements au téléphone et par contrôle à distance
Le suivi des tests des composants clients sur le site de l’entreprise
Le support technique en cas de démonstrations sur nos équipements
La formation des agents ou clients sur nos équipements
Le support aux services production et R&D en cas de besoin.

Votre profil :
De formation technique, au minimum Bac + 2 en électronique ou automatisme, vous possédez de bonnes connaissances en informatique.
Des compétences en micromécanique et/ou pneumatique sont très appréciées. Vous justifiez d’un minimum de 3 années à un poste
similaire.
Vous maîtrisez la langue anglaise. Une première expérience dans le secteur de la microélectronique et/ou en situation de travail à
l’étranger sont des points forts très importants.
Votre dynamisme, votre autonomie à l’étranger, votre aisance en clientèle, votre inventivité et votre esprit d'entreprendre sont autant
d'atouts qui vous permettront d'évoluer dans le poste et de vous épanouir au sein de notre société.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Marc VITTOZ : MVittoz@set-sas.fr

