Fiche de poste Technicien SAV / Installations
Intitulé du poste
Mission

Contexte

Technicien SAV / Installations
Réalise tous les travaux nécessaires au passage des câbles et à l’Installation
du matériel de télécommunication. Assure le bon déroulement de
l’installation chez le client.
Placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Responsable
Installations et SAV.

Contenu du poste

 Assurer un Service Après -Vente optimal auprès de la clientèle selon les
standards.
 Réaliser le raccordement des collectifs au réseau principal.
 Réaliser le raccordement de l’abonné au réseau principal et la mise en
service des équipements chez celui-ci,
 Assurer la réparation des problèmes techniques qui peuvent survenir sur
le réseau et entre le point de raccordement du client sur le réseau et les
équipements intérieurs de réception des services
 Remplir correctement les formulaires d’activité quotidienne et pointage
 Respecter les normes de sécurité en vigueur pour les travaux
nécessaires, et maintien d’une tenue irréprochable
 Respecter et entretenir les véhicules et le dépôt : suivi carburant,
nettoyage quotidien, etc.
 Etablir un rapport hebdomadaire concernant l’état du véhicule suivant la
fiche « Etat Véhicule » + report aux services logistiques
 Respecter & entretenir le matériel mis à disposition :
 Gérer le stock dans les véhicules
 Entretenir l’outillage
 Veiller à la bonne exécution des travaux de son équipe (autocontrôle et
qualité des ouvrages)
 Contrôler et reporter les travaux avec le Coordinateur Installation SAV
 Respecter les réglementations et le code de la route
 Réaliser tous travaux VRD nécessaires pour le passage des câbles
d’alimentation client
 Passer les câbles client (du point d’arrivée du signal jusqu’à l’intérieur de
l’habitation)

La rémunération

A définir

Conditions matériels et
contraintes spécifiques

Compétences requises
Caractéristiques de
personnalités requises

Moyens matériels mis à disposition par REUNICABLE : véhicule de service et
téléphone portable
Lieu : LE PORT et déplacements au niveau départemental
Emploi à temps complet : 35h par semaine du lundi au vendredi
Horaires variables de 8h à 16h
Expérience minimum d’un an en tant qu’Installateur / Technicien SAV.
Savoir s’organiser
Capacité d’analyse
Permis B (véhicule léger)
Autonomie, rigueur, méthode, polyvalence, disponibilité
Courtoisie et respect du client.

