
 

 

 

VACANCE DE POSTE N°03/2022 
 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Au niveau national, Présence Verte SA développe une offre à destination des particuliers, 
des professionnels et des collectivités depuis plus de 30 ans. Constitué de 450 personnes, le 
groupe réalise aujourd’hui 45 millions d’euros de chiffre d’affaires. En associant avec succès 
proximité humaine et performance technologique, il compte aujourd’hui environ 119 000 
abonnés en France. 

L’association PRESENCE VERTE BEAUCE CŒUR DE LOIRE recrute dans le cadre de son 
déploiement sur les départements CHER, LOIRET et EURE ET LOIR un(e) conseiller(ère) 
technique. La structure est constituée de 14 collaborateurs et compte aujourd’hui 5 550 
abonnés. 

STATUT (ou type de contrat) : Contrat à durée indéterminée 

DATE DE RECRUTEMENT : octobre 2022 

LIEU DE TRAVAIL : Bourges avec déplacements à prévoir dans le département du Cher et 
de manière occasionnelle dans le département du Loiret et de l’Eure et Loir  

TEMPS DE TRAVAIL (35 heures) : 35 heures  

EMPLOI-MOTIF DU CONTRAT : Conseiller technique 

REMUNERATION : Niveau 3 – 1er degré (convention collective FNEMSA) 
 
 
NIVEAU DE QUALIFICATION/DIPLOME : 
  

➢ Formation électrotechnique, système numérique, électronique, domotique (BAC Pro 
minimum à BAC + 2) 

➢ Une expérience dans le domaine de la vente serait appréciée. 
➢ Permis de conduire obligatoire 
 

 
PROFIL ET COMPETENCES 
 

➢ Compétence en téléphonie 
➢ Connaissance des outils informatiques et Web (Word, Excel, Internet, logiciel métier) 
➢ Bon sens commercial 
➢ Sens relationnel 
➢ Aptitude à travailler en équipe 
➢ Capacité d’analyse et de synthèse. 
➢ Capacité d’organisation et de rigueur 
➢ Aptitude à rendre compte 
➢ Autonomie 
 

 
 
PRINCIPALES MISSIONS CONFIEES : 



 

 

 
Mission 1 : Action technique en téléassistance 
 
➢ Installation, dépannage, suivi SAV technique (gestion des retours des matériels et 

gestion des matériels en SAV chez les constructeurs) 
➢ Suivre les formations techniques nationales notamment lors de la sortie de 

nouveautés 
➢ Informer l’ensemble de ses collègues sur les nouveautés techniques des produits 
➢ Assurer les liens techniques avec l’ANPV 
➢ Assurer les liens techniques avec les sites de la centrale d’écoute. (Tests cycliques, 

batterie basse, problématiques techniques hors problématiques commerciales) 
➢ Assurer la veille concurrentielle technologique et faire remonter l’information sur le 

plan local 

 
 
Mission 2 : Gestion du matériel et des commandes de matériels  
 
➢ Tenir à jour les statistiques et tableaux de bord du suivi quantitatif et qualitatif des 

stocks (matériels, pièces détachées, ainsi que les consommables), des achats et de 
l’activité 

➢ Gérer le flux des commandes de matériel et transmettre les documents de transaction 
au service compétent 

➢ Affecter les matériels obsolètes et/ou amortis à la destruction 
➢ Assurer l’inventaire et son chiffrage 
 

 
Mission 3 : Mise à jour et maintenance du parc de matériel et des pièces du Service Après- 
          Vente (SAV) 
 
Analyse et bilan 

 
➢ Tenir les tableaux de bord des matériels et stocks 
➢ Tenir les tableaux de bord de son activité 
➢ Analyser le bilan des SAV 
➢ Proposer les corrections et évolutions techniques nécessaires 

 
 
Mission 4 : Apporter des éléments techniques nécessaires à l’élaboration du plan d’action  
 
➢ Apporter les éléments techniques nécessaires à l’élaboration du plan de 

            développement 
➢ Apporter son expertise technique 

 
 
Mission 5 : Coordination de son action avec le service commercial  
 
➢ Apporter son expertise technique aux conseillers commerciaux 
➢ Participer aux réunions d’information technique  

 
 
 
Moyens mis à disposition 
 

➢ Un bureau équipé de moyens bureautiques et de communication (dont accès à 
internet) 



 

 

➢ Un espace de stockage 
➢ Un espace atelier et le matériel ad hoc 
➢ Un téléphone portable 
➢ Un véhicule de service 
➢ Des outils de communication 

 
 
 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 30 septembre 2022 
 

 

Lettre de motivation et Curriculum-vitae à adresser par mail à Christine GOULEUF à 

gouleuf.christine@pastel-bcl.fr ou par courrier à l’adresse suivante : PRESENCE VERTE 

BEAUCE CŒUR DE LOIRE, 7 rue de l’Ile d’Or - 18000 BOURGES. 


