
Technicien SAV / Mise en service 

BTS CIRA 

Vous avez des compétences en automatisme, électrotechnique, électricité, contrôle, 
régulation industrielle, mécanique, thermique. 
Vous intervenez pour notre compte dans de grands groupes industriels sur toute la France, en 
déplacement soit pour la journée, soit pour la semaine pour 90% du temps, et pour le 
complément vous êtes au bureau (Lille, Rennes ou Mulhouse), et/ou à l’export (Afrique 
Francophone). 
Vous intervenez sur des équipements de location ou neufs vendus par la société, ou en SAV 
sur ces mêmes équipements. Vous travaillez seul ou en équipe selon les cas. 
Il s’agit de chaudières à vapeur industrielles (100 KW à 40 MW unitaires). 
Vous travaillez au sein d’une équipe de plusieurs techniciens et rendez compte au responsable 
SAV, ou aux chargés d’affaires. 
Vous travaillez chez le distributeur du plus grand fabricant de chaudière industriel en Europe, 
avec un fonctionnement de PME soumis aux règles des grands groupes. Les clients sont 
essentiellement des grands groupes industriels. 
Vous réalisez ou supervisez : 

1. Câblages électriques 
2. Montages mécaniques et instrumentation 
3. Programmations d’automates industriels 
4. Combustions brûleurs, thermique 
5. Modifications de relayage électriques 
6. Configuration / réglages de boucles de régulation 
7. Configuration, réglage de capteurs industriels 

Vous serez jugés (efficacité) sur : 
1. Disponibilité, motivation, implication (déplacements, heures sup, horaires variables…) 
2. Compétences techniques 
3. Sérieux et responsable (sécurité, rapports…) 
4. Travail en équipe, sociabilité 
5. Présentation (vis à vis des clients) 

Vous bénéficierez : 
1. Contrat CDI avec période d’essais de deux mois, salaire + primes (0 à 30% selon 

votre efficacité, et charge de travail) 
2. Véhicule de service lors des déplacements (à la fin de la période d’essais) 
3. Téléphone portable (à la fin de la période d’essai) 
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