
 

 
 

 

DISCLAIMER 
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  

commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notre client est leader dans la construction de machines-outils et spécialisé dans les tours multibroches ainsi 
que dans les affûteuses d’outils et les rectifieuses universelles. Dans le cadre de l’expansion de sa filiale 
française, nous recherchons actuellement pour lui un 

 
 

Technicien SAV France (f/m) 
 

Avant de débuter votre activité, vous recevrez une formation complète et approfondie. Vous résidez 
impérativement en France afin de garantir une proximité avec les clients.   

Vos missions 

• Gestion en autonomie des nouveaux tours multibroches et des nouvelles affûteuses livrés   
• Mise en service, maintenance et réparation des machines chez les clients  
• Interventions pour analyse et résolution de problèmes sur tout le territoire français 

Formation / Connaissances spécifiques  

• Formation en mécatronique, mécanique ou électronique avec des connaissances transversales, 
éventuellement également en construction de machines   

• Grande expérience dans le domaine de l’usinage par enlèvement de copeaux  
• Maîtrise de la langue française et bonnes connaissances de l’allemand (à défaut de l’anglais) exigées 

L’offre 

• La possibilité d’intégrer une entreprise familiale solide et innovante  
• La possibilité de travailler à un très haut niveau technique  
• Des hiérarchies plates et des processus de décision rapides  
• Une voiture de fonction avec autorisation d’utilisation à fins privées  
• Une formation approfondie sur nos produits  

 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence NF-FD MO, de préférence par email à  
 
 

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

 
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
 


