Field Service Engineer PACA

A propos de nous
Videojet Technologies est le principal fournisseur de solutions d'identification de produits
pour un large éventail d'industries, notamment l’agroalimentaire, les boissons, les produits
pharmaceutiques, les cosmétiques, l'électronique, la chimie, l’automobile et l'aérospatiale.
Nous nous engageons à aider les clients à atteindre leurs objectifs opérationnels et à les
placer au cœur de tout ce que nous faisons. En tant que leader mondial du codage et du
marquage, Videojet est présent dans plus de 30 pays avec un plus de 4000 collaborateurs
dans le monde.
Entité du groupe Danaher Corporation ((www.danaher.com), Videojet assure le codage de
plus de 20 milliards de produits par an.
Nous offrons un environnement de travail stimulant et multiculturel qui prône la diversité et
l’inclusion. Le client étant au centre de nos préoccupations, nous sommes guides par le
Danaher Business System.
Travailler chez Videojet vous donne accès à des opportunités intéressantes et la possibilité
de faire carrière au sein du Groupe Danaher.
Nos valeurs
Nous encourageons la créativité et la pensée non traditionnelle pour nous aider à créer des
solutions innovatrices. Nous croyons avec conviction que la diversité nous aide à mieux
connaitre nos clients et, en fin de compte, à créer un avantage concurrentiel sur les marchés
que nous servons.
Votre challenge
Vous bénéficierez d’une formation et d’un accompagnement à vos débuts chez Videojet. Par
la ensuite vous serez amené à :
Vos responsabilités
• Assurer l’installation, le dépannage et la maintenance de notre gamme d'imprimantes jet
d'encre, transfert thermique et laser chez nos clients industriels et graphiques sur votre
secteur.
• Assurer un rôle de conseil auprès de nos clients en leur proposant des solutions
d’optimisation de maintenance de leurs équipements.
• Utiliser ls systèmes informatiques mis à votre disposition pour réaliser vos comptes-rendus
de visite.
• Travailler en étroite collaboration avec la force de vente pour effectuer les essais et les
démonstrations produits auprès de nos clients.

• Soutenir les objectifs de revenus régionaux par la promotion des contrats de services
supplémentaires aux clients.
Votre expérience
De formation BTS/DUT (Electrotechnique - Automatisme), vous justifiez idéalement d'une
expérience similaire en milieu industriel.
Vous avez de bonnes connaissances en anglais technique et en informatique (pack Office et
réseaux).
Rigoureux et autonome, vous vous distinguez par votre sens de l’organisation.
Votre dynamisme, votre excellent relationnel et votre sens du service seront vos principaux
atouts pour ce poste.
Vous êtes idéalement basé en région PACA, (départements du 13, 84)
Nous vous offrons
Nous vous proposons une rémunération attractive (fixe + variable, prime d’intéressement et
de participation) ainsi que des conditions de travail optimales (voiture de fonction,
smartphone, ordinateur portable). Statut Cadre
Faire partie d’une équipe dynamique dans laquelle l’accent est mis sur l’obtention de
résultats et l’amélioration continue, mais aussi où il est très important de s’amuser et de
travailler en équipe.
Agir dans un environnement dynamique où vous aurez l’opportunité de travailler en
collaboration avec différents départements pour atteindre leurs objectifs stratégiques.
Vous travaillerez dans une entreprise mondiale de premier plan, avec un manager qui se
soucie de vous, de vos forces et vous aidera à développer la meilleure version possible de
vous-même!

Vous pouvez postuler directement en envoyant votre cv à sarah.salatnia@videojet.com

