
 

 
 
L'entreprise SFEC, est une PME industrielle, en pleine expansion et présente sur le territoire national et sur la scène internationale depuis plus 
de 30 ans.  
SFEC réalise la conception et la fabrication sur mesure d’installations de traitement d’eau basées sur les techniques membran aires comme par 
exemple l’ultrafiltration, la nanofiltration ou l’osmose inverse...  
Nos clients sont des collectivités publiques, des structures médicales (hôpitaux, cliniques...) ou des industries (agroalimentaires, pharmaceu- 
tiques,…) en France et à l'international.  
Notre vocation première est de satisfaire nos clients en leur proposant la meilleure technologie grâce aux compétences de nos équipes d'in- 
génieurs et de techniciens. 

SFEC est située à Saint Pierre de Chandieu (69780) en région Rhône-Alpes. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : 

Technicien en maintenance / SAV itinérant (H/F) 
afin d’assurer les missions suivantes : 

- Vous visitez les clients publics ou privés sous contrat en veillant au bon fonctionnement de leur équipement de traitement de l'eau 
(adoucisseur, filtration, osmoseur …) . Tout cela en veillant à la pleine satisfaction du client. 

- Vous respectez les procédures qualité et sécurité établies par l'entreprise. 
- Vous diagnostiquez le problème en recueillant les informations auprès des utilisateurs et en essayant de trouver l’origine du problème 

(panne, mauvaise utilisation…) 
- Vous assurez les opérations nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement (dépannage, changement de pièces, tests de 

vérifications…) 
- Vous garantissez le suivi du matériel sous garantie ou sous contrat de maintenance, 
- Vous apportez votre connaissance sur les équipements et mettez à jour les procédures d’intervention,  
- Vous rédigez les rapports d’intervention et devis de réparation 
- Vous anticipez et préparez vos interventions selon planning 
- Vous gérez les demandes des clients aboutissant sur l’astreinte ou par tout autre biais. 

(Liste non exhaustive) 

Vous assurerez votre mission principalement sur le secteur Rhône-alpin et ponctuellement sur le territoire national voire très ponctuellement à 

l’international. 

Profil recherché :  

De formation Bac +2/+3 minimum (domaines électrotechnique, maintenance industrielle…), vous disposez de 2-5 ans minimum d’expér ience 
en tant que technicien de maintenance dans le domaine de l’industrie ou de l'eau n otamment dans le traitement des eaux claires 
(Ultrafiltration, Osmose Inverse..).  
Vous disposez des compétences en hydraulique, automatisme, électricité … Vous appréciez le travail en toute autonomie et vous êtes à l'aise 
avec divers interlocuteurs. Vous savez vous adapter à la situation. 
Vous partagez nos valeurs et vous souhaitez évoluer dans une entreprise à taille humaine qui saura valoriser vos compétences.  
Permis B obligatoire. 
 
 
Qualités :  
Homme/femme de terrain, vous faites preuve d'une réelle capacité d'adaptation aux multiples situations de travail.  
Vous appréciez le travail en toute autonomie et avez le gout du contact etdisposez d'une aisance relationnelle vous permettant de vous adapter 
à différents interlocuteurs. La satisfaction client est le leitmotiv de notre société, votre esprit de service sera donc fortement apprécié. 
Votre autonomie et sens de l'organisation, votre rigueur et votre professionnalisme seront vos principaux atouts pour réussir. 
 

Type de contrat : 

• Statut ETAM  
• Poste évolutif au sein d'une PME dynamique ;  
• CDI (35h) ;  
• Rémunération fixe (Fourchette de salaire annuel selon expérience et connaissance de nos métiers : 22 à 26 K€)  
• Véhicule de société fourni + tickets restaurants + mutuelle+ ordinateur et téléphone portables + % sur ventes + intéressement se lon résultats. 

 

 
Si ce poste vous intéresse, merci de bien vouloir postuler directement sur notre site internet : www.sfec-france.fr ou nous 
transmettre votre dossier de candidature ( lettre de mtivation + Cv + prétentions )  à l'adresse suivante : 
sfec.recrutement@sfec-france.fr 


