Technicien de maintenance copieur et Bureautique H/F
Premium accompagne au quotidien les entreprises du Maine-et-Loire et de la Sarthe dans le
management des systèmes d’impressions et la mise en place d’infrastructures Informatique &
Telecom
Entreprise indépendante à taille humaine, créée il y a plus de 20 ans, Premium compte aujourd'hui
25 collaborateurs et s'est développée à travers trois valeurs fondamentales : Proximité, Réactivité et
Conseil. Découvrez nous sur : www.premium-sas.com
Dans le cadre de notre développement nous sommes à la recherche d'un Technicien SAV
Bureautique (H/F) pour renforcer notre équipe technique copieur et informatique forte de 10
collaborateurs
Le poste
TECHNICIEN SAV BUREAUTIQUE (H/F) Secteur SARTHE et Est Maine et Loire
CDI
Sous la responsabilité du Responsable SAV :








Vous serez itinérant(e) sur le secteur de la Sarthe et du Maine et Loire
Avec un programme journalier, vous intervenez directement chez les clients.
Vous êtes en charge de la maintenance préventive ou curative de tous les matériels (Système
d'impressions) principalement de marque Olivetti (oem Konica Minolta) installés chez nos
clients
Vous avez des connaissances informatiques vous permettant de connecter, intégrer et
paramétrer nos systèmes d'impressions dans un réseau informatique.
Vous pouvez être amené(e) à travailler en atelier pour vous occuper de la réparation de
matériels ou préparation de matériel neuf.
Vous devrez transmettre aux personnes concernées (responsable technique, commerciaux,
etc.) toute information pertinente et assurer les tâches administratives engendrées par votre
fonction.

Le profil
De formation de type BTS/DUT Électrotechnique/Électronique/Informatique, vous avez au moins 2
ans d'expérience dans ce domaine.
Vous avez également des compétences réseaux et un goût prononcé pour les nouvelles solutions de
gestion documentaires.
La connaissance des copieurs chez un constructeur/distributeur est un plus (Konica Minolta).
Doté d’un bon sens du relationnel, curieux et autonome, votre sens client et votre pédagogie vous
permettent d'assurer la satisfaction des clients.
Le permis B est obligatoire.
Salaire fixe selon expérience + primes
Véhicule de service + ordinateur portable + téléphone mobile fournis

