
 
 

 1 
 

Descriptif du poste : 

La société PIN HYDRO SERVICES S.a.r.l., filiale du groupe FREDERIC PIN, carrossier et 
équipementier du levage embarqué accompagne ses clients au quotidien dans leur activité en assurant 
la distribution, la maintenance et la réparation des grues et bras de levage PALFINGER, de plateaux et 
de bennes. 

recrute pour son site de Fixin (F-21), un(e) :   

Responsable d’Atelier S.A.V. (H/F) 
Sous la responsabilité du Directeur Après-Vente et en étroite collaboration avec le responsable de site, 
vous êtes en charge des missions suivantes : 

• Gestion des opérations SAV :  
o Accueil clients,  
o Réception matériels en atelier,  
o Gérer les demandes clients  

 dépannages,  
 demandes techniques, 
 Etablissement des devis, 

o Contrôles avant livraison, 
• Expertise et support technique : 

o auprès des clients  
o auprès des équipes techniques pour le diagnostic de panne, 

• Management des équipes SAV (3 à 5 personnes), 
o Fédérer l’équipe, 
o Assurer le suivi et contrôle des pointages,  
o Collaborer à l’établissement du plan de formation pour l’équipe SAV,  

• Gestion du planning : 
o Répartition de la charge de travail de l’atelier, 
o Gestion des interventions extérieures, 

• Gestion administrative : 
o Suivi des interventions, 
o Commandes & Facturation clients,  
o Commandes fournisseurs, 
o Traitement des garanties fournisseurs, 
o En collaboration avec les personnes concernées, assurer les contrôles nécessaires 

et réguliers dans le système et corriger les éventuels écarts de saisie, 
• Gestion du magasin de pièces détachées : 

o Suivi des niveaux de stocks, 
o Saisie et contrôle des entrées/sorties, 
o Organisation, 
o Contrôle à la volée et inventaire annuel, 

• Gestion des moyens matériels de l’atelier : 
o Postes de travail,  
o Gestion de l’outillage,  
o Pérenniser et assurer l’entretien des équipements, 

Par ailleurs, votre implication dans les activités de l’atelier est indispensable pour 
l’accompagnement au quotidien de ses équipes ou lors des surcharges temporaires 
d’activités.  
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Vous travaillez en collaboration avec vos homologues des autres sites du Groupe Frédéric Pin afin 
d’optimiser les échanges et l’efficience. 

Des formations spécifiques sur les processus et produits pourront se faire sur notre site de Saint-Priest 
(F-69) ou avec nos constructeurs partenaires. 

Compétences : 

Vous êtes à l’aise avec les domaines de la mécano-soudure, hydraulique, électricité sont nécessaire.  

Autonome avec les outils informatiques de base (Suite Office), vous avez, éventuellement, déjà 
pratiqué l’utilisation d’un système ERP pour la gestion du SAV. 

Formation & Profil : 

De formation technique (Maintenance des matériels de levage, travaux publics ou agricole), vous avez 
une expérience de 5 à 10 ans dans le domaine. Idéalement, le candidat aura eu une première 
expérience de la gestion et coordination d’un petit atelier de maintenance.  

En outre, le candidat disposera des qualités suivantes : l’autonomie, la rigueur, esprit de service, 
dynamique, réactif, leadership, pédagogue, organisé, ainsi que le sens du contact et de l’initiative. 

Permis valide B, C et CE.  

Autres informations : 

Contrat :  C.D.I. – 39 h 

Statut :   de Technicien supérieur à Agent de Maîtrise 

Rémunération : Suivant profil et expérience 

 

Candidature : 

Merci de communiquer votre CV et Lettre de motivation à Olivier SAMUEL (osamuel@fpin.fr)).  

mailto:osamuel@fpin.fr

