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FICHE METIER 
TECHNICIEN ITINERANT 

 
Finalité du métier 
 

- Suite à la signature de commandes par le service commercial de la région, assurer la 
préparation et l’installation du matériel chez le client, le renouvellement du matériel 
dans le cas de contrats de locations ainsi que les dépannages éventuels. 

- Intervenir auprès de la clientèle soit sur site ou au téléphone pour effectuer des 
dépannages ou des visites préventives techniques 

 
Rattachement hiérarchique 
 

Responsable Régional Service Client 
 
Activités principales 
 
- Installer le matériel chez le client conformément aux procédures usuelles et conformément 
aux engagements pris : 
 

 Effectuer des visites de pré installation chez les clients  
 Vérifier la disponibilité du matériel destiné au client et le réceptionner auprès du 

responsable des stocks et/ou intégrateur 
 Assurer le paramétrage du matériel en tenant compte de la configuration vendue et 

du discours tenu par le commercial, tout en respectant des directives nationales 
 Procéder aux tests de fonctionnement sur site en présence du client 
 Procéder aux visites préventives 

 
- Assurer les dépannages : 
 

 Faire un diagnostic avec le client 
 Apporter une solution adaptée en tenant compte des contrats de maintenance du 

client. Emettre ou faire émettre un devis s’il y a lieu. 
 Rendre compte au client des travaux effectués 
 Avoir du matériel en prévision dans le véhicule (câbles informatiques, postes, lecteur 

carte vitale, connectiques, unité centrale, disque dur, …) en respectant les check-lists 
 
- Assister et conseiller les utilisateurs : 
 

 Ecouter le client, noter les informations importantes 
 Donner des conseils en termes d’agencement, de nombre de postes, du nombre de 

lecteurs de carte vitale, en anti-virus, en consommables,…et assurer la vente 
 Accompagner le client dans l’utilisation du matériel installé 

 
- Tenir cont@ct à jour et assurer le suivi administratif et le reporting vers la Direction : 
 

 Informer sans délai le CPR/le RSC des problèmes éventuels rencontrés 
 Appliquer les procédures concernant les ordres de mission et les bons d’intervention, 

de reprise, bons d’intervention astreinte, bon de livraison 
 Noter les caractéristiques de l’intervention et les actions réalisées chez le client 
 Reporter les horaires de travail effectués et les temps de trajet, selon les procédures 

en vigueur, 
 Tenir à jour le carnet d’intervention (papier ou électronique) 
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- Partenariat avec les autres services : 
 

 Remonter toute information utile concernant le client 
 Echanger avec le service commercial pour fournir une réponse optimale aux besoins 

du client 
 Echanger avec le service ATR pour clarifier les situations de dépannage 
 Travailler en partenariat avec le service SAV concernant le matériel 
 Echanger des informations produits, métier, clients, avec les équipes de l’agence 

 
Relations internes/externes  
 

- Tous les services de l’agence régionale 
- Les services de support du siège (CELT) et l’Assistance technique 
- Les clients pharmaciens, les électriciens, agenceurs ou maître d’œuvre dans le cas 

d’agencement d’officines 
 
Compétences techniques  

 
- Connaître le métier et les contraintes du client Pharmacien 
- Connaître les produits et services du Groupe 
- Connaître les réseaux, les systèmes d’exploitation et les matériels, y compris leur 

utilisation au sein de nos solutions 
- Maîtriser les outils, méthodes et procédures internes (Cont@ct, Helpdesk, 

Mobitech…) 
 
Compétences comportementales  

 
- Anticipation : initiative/pro activité – capacité d’adaptation 
- Performance : orientation résultats – capacité d’analyse – organisation/gestion du 

temps 
- Relationnel : orientation client (accueil, patience, gestion du stress), travail en équipe 

– capacité de communication (écoute, reformulation, pédagogie…) 
 

Aptitudes personnelles 
 

- Capacité à gérer le stress 
- Capacité d’organisation 
- Bon esprit d’équipe 
- Etre autonome 
- Etre rigoureux 
- Sens du service 

- Aisance relationnelle 

- Véhiculer une image soignée, en interne comme en externe 
- Curiosité (veille technique,…) 


