
 

 

Technicien SAV H/F 
 
 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 
Lieu : Nantes (France)  Rémunération : Selon expérience 
 
 
Société : 
 

Polysoude, filiale de la holding GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des 
leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des applications à 
forte valeur ajoutée. Le groupe POLYSOUDE compte 290 collaborateurs et a réalisé 40M€ en 2021 
dont 85% à l’export. La société propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des 
grands donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, 
chimie, pharmacie, micro-électronique.   
 
Afin de renforcer nos équipes SAV, nous recrutons un Technicien SAV H/F. 
 
Missions : 
 
Au sein d’une équipe composée de 10 personnes, vous assurez le service après-ventes de nos 
équipements auprès de nos clients, en atelier, sur site client ou à distance, en France ou à l’étranger. 
 
A ce titre, vos principales missions sont : 
 

 Réaliser la maintenance (préventive et curative) des équipements Polysoude (en atelier, en 
clientèle ou à distance) 

 Préparer et suivre des interventions chez le client 
 Former les clients à la maintenance des équipement Polysoude (en atelier, sur site client ou 

à distance) 
 Apporter un support technique aux techniciens du réseau commercial Polysoude à l’étranger, 
 Déterminer le contenu technique (identification / conseil sur les pièces détachées à fournir, 

références associées, …) d'une offre de pièces ou d'une prestation de service … 
 Participer à des actions de montage des machines vendues par Polysoude sur le site client. 

 
Profil : 
 
De formation Bac +2 en électrotechnique ou mécatronique, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle minimale de 3 ans en maintenance d’équipements industriels pour des clients. 
L’anglais professionnel et technique est nécessaire pour prétendre à ce poste. 
 
De la curiosité, de la disponibilité, de la méthodologie, de l’esprit de synthèse, de l’adaptabilité vous 
seront demandés pour mener à bien vos missions.  
Votre aptitude au travail collaboratif sera un atout pour évoluer dans un environnement pluridisciplinaire.  
 
Vous disposez d’un niveau d’autonomie en anglais, vous permettant d’être à l’aise dans un 
environnement International.  
Vous appréciez les relations interculturelles issues d’un contexte international en lien avec de fréquents 
déplacements.  
 
Nos avantages : salaire fixe selon expérience, primes liées au déplacement, téléphone, PC portable, 
mutuelle, titres restaurants, intéressement, participation…et une bonne qualité de vie au travail ! 
 
Un programme d’intégration de plusieurs semaines au sein des équipes Polysoude est prévu pour 
chaque nouveau collaborateur.  
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en indiquant la 
référence SAVELEC2023). 


