
 

 
 

 

 

 

 

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 conçoit, fabrique et commercialise des équipements pour la préparation et la mise en œuvre de peintures 
destinées au domaine de la réparation automobile. 240 personnes réparties à travers le monde entier apportent des 
solutions, des services et un support technique aux fabricants de peinture, constructeurs et distributeurs automobiles. 
 
Ayant un réel savoir-faire en matière de préparation et stockage de peintures, la société a également développé une 
gamme complète d’équipements destinés au peintre carrossier. Les sécheurs infra-rouge et venturis, les laveurs de 
pistolets et les remplisseurs d’aérosols garantissent un travail de qualité inégalé pour les professionnels en carrosserie. 
Partenaire de confiance et référence mondiale de la réparation automobile, l’entreprise garantit un service local à travers 
de son organisation internationale. Ainsi, partout dans le monde, elle apporte son savoir-faire grâce à ses 240 
collaborateurs, ses 8 filiales et ses 3 sites de production.  
 
Dans le cadre du développement de ses activités, notre client recherche un(e) 
 
 

Responsable du service SAV (f/h) – France et Europe avec focus sur l’Allemagne 
 
Mission 
Vous pilotez et développez l’activité de votre secteur et êtes responsable de la qualité et de la sécurité des prestations de 
l’entreprise. Vous êtes le/la garant(e) de la satisfaction des clients ou utilisateurs et vous faites respecter les 
engagements de l'entreprise en matière de SAV. Vous supervisez les actions de maintenance avec une équipe de 
techniciens SAV (4 à 5 personnes) et des prestataires externes (à l’étranger). 
 
A ce titre, vos principales missions seront : 

 Organiser, planifier, optimiser l'activité du service après-vente, les interventions, les affectations, animer l’équipe 

 Gérez la logistique du service 

 Assurer la hotline vis-à-vis des clients et prestataires 

 Gérez et optimisez le budget et la rentabilité du service SAV 

 Assurez le suivi des prestataires externes, leur qualification, leur formation, leur planning et les coûts refacturés 

 Gérer les réclamations 

 Analyser les besoins, proposer une solution satisfaisante pour le client, en fonction de sa demande et des garanties 

 Effectuer un suivi de satisfaction clientèle 

 Etre le/la garant(e) de qualité, sécurité et délais des prestations de l’entreprise 

 Etre le/la garant(e) des processus et documents de votre activité, les faire évoluer si besoin 
 
Profil 

 Vous avez une formation technique (électronique, électricité, informatique, mécanique)  

 Vous avez acquis une expérience dans l’organisation d’un service SAV dans un environnement similaire (BtoB) 

 Vous avez du leadership et des capacités de management (équipe et prestataires) 

 Vous faites preuve d'une excellente organisation personnelle, de rapidité et de réactivité 

 Vous avez une personnalité posée et vous savez prendre du recul sur des situations d’urgences 

 Vous savez respecter, faire respecter et tenir des engagements de service 

 Vous avez impérativement de bonnes connaissances en anglais technique ainsi qu’en allemand technique  

 Doté(e) de qualités relationnelles fortes, vous êtes tenace et résistant(e) au stress, vous êtes mobile et acceptez les 
déplacements ponctuels en France et à l’étranger 

 
Ce poste est basé au siège de la société à l’ouest de la région Parisienne (Yvelines (78) / Eure (28)). 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FF Resp SAV de préférence par email à  
 

IMS International Management Services SAS 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


