
Nous recherchons pour notre équipe de 4 personnes dans notre bureau en France situé à 
Gentilly (94250) un / une :

Votre profil:

-  Formation technique en électronique

-  Maitrise de l’anglais écrit et oral

-  Intérêt pour les déplacements et le travail multiculturel

-  Orienté service et clients

- Expérience dans un poste similaire souhaitée

- Connaissance de MS Office

- Vous êtes autonome, flexible et réactif

Description du poste:

- Mise en service, réparation, maintenance, calibration des 

appareils chez les clients

- Les déplacements représentent près de 70% de votre   

temps de travail

- Support technique via Email & téléphone depuis le bureau

-  Reporting auprès du siège en Allemagne

- Interface entre les clients et le siège en Allemagne pour  

l’ensemble du SAV

- Vente de produits connexes

- Préparation des offres de service et de pièces détachées

Merci d’envoyer votre candidature à : Sylvain.LeFoll@sikora-france.com

Ce que nous vous offrons :

SIKORA France est un des bureaux internationaux, responsable du service commercial et après-vente pour le marché francophone 

depuis plus de 10 ans. Nous vous offrons un travail très diversifié et une atmosphère de travail agréable dans une entreprise 

internationale en forte croissance. Dans notre société de taille intermédiaire règne une culture d’entreprise très forte. La hiérarchie très 

plate de l’entreprise offre l’avantage d’une grande réactivité.

www.sikora.net/carriere

Technicien service itinérant (h/f)
France & Afrique du Nord

Devenez membre de notre équipe

En tant qu’acteur mondial, SIKORA AG est présente dans les 

principales régions en croissance du marché international.

Nous sommes fabricant et fournisseur mondial de technolo-

gies innovantes de mesure en ligne, de contrôle, d‘essai et 

de tri. Les systèmes, développés et produits en Allemagne, 

sont utilisés pour le contrôle qualité ainsi que pour l’optimi-

sation des processus de production. 

Avec environ 300 employés au siège en Allemagne ainsi 

que dans les 14 succursales à travers le monde, nous 

offrons à nos clients des technologies avancées et un service 

personnalisé. 


