
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

asecos est Leader, Expert Européen dans la fabrication et commercialisation d’armoires de sécurité résistante au feu 

(EN14470-1/2), phytosanitaire, propose les meilleures solutions de stockage des produits dangereux pour l‘industrie et 

le laboratoire. La filiale française basée à Metz Technopole commercialise cette vaste gamme de produits (plus de 

2.000 références) sur le marché Français et le Maghreb. 

  
L‘ambition de rester Leader repose sur notre réactivité, notre Service Technique avec des collaborateurs motivés, enga-
gés.  

 
 
Pour renforcer notre filiale et le Service Technique, nous cherchons une personnalité communica-
tive, dynamique pour le poste suivant : 
 
 

Technicien(ne) SAV – itinérant (FRANCE) 
Poste basé sur le GRAND SUD de la France (idéalement sur l’axe Clermont-Ferrand / Lyon). 

Dynamique, Créativité, Innovations  
asecos SARL est un Expert et Leader dans le développement, la cons-
truction, d‘armoires de sécurité avec une production moderne en met-
tant la priorité sur l‘environnement. Beaucoup d‘utilisateurs valident 
l‘image de nos produits „Made in Germany“. Grâce à un développement, 
une innovation en continu et constant, asecos occupe une position de 
leader sur le marché allemand et européen. Nous sommes une équipe 
engagée et moti-vée qui souhaite se développer toujours plus !  
 
 
Vous souhaitez relever ce même défi dans une entreprise en 
pleine croissance? Envoyez-nous votre candidature complète. La 
discrétion et le respect de votre candidature sont de rigueur. 
 
 
asecos Sarl Sécurité et protection de l’environnement  
1, rue Pierre Simon de Laplace  
FR-57070 Metz  
Phone +33 387 78 62 80  
Fax +33 387 78 43 19  
info@asecos.fr 

www.asecos.fr  

Nous proposons :  

 

 Contrat de travail, type CDI 

 Rémunération selon expérience 

 Véhicule de Service pour les déplacements 

 Tous les outils informatiques, Smartphone pour 

la gestion de l’activité 

 Formation technique au siège, soutien tech-

nique, commercial 

 Relation quotidienne avec des équipes moti-

vées, engagées pour maintenir la position de 

Leader 

 Poste à pouvoir immédiatement / création de 

poste suite croissance 

Si vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, ambi-

tieuse, engageante : nous vous attendons.  

 

Contact : Thierry Bies - Dirigeant de la filiale France  

Mail : t.bies@asecos.fr  

 

1- Entretien avec le dirigeant de la filiale ainsi que 

l’équipe.  

 

2- Une demi-journée ou journée en entreprise afin 

d’échanger sur le poste, le profil et de se projeter. 

 

Poste et missions :  

 

Rattaché(e) au Gérant de la filiale, vous gérer, assurez :  
 Maintenances préventives et curatives de nos maté-

riels (mécanique, électronique, ..) 

 Déplacements réguliers 3 à 4 jours / semaine 

 Les demandes entrantes concernant le service tech-

nique : assurez le support clients et aussi le relationnel 

pour un SAV de qualité 

 Gestion des devis concernant la Maintenance préven-

tive / des clients 

 Le planning d´intervention, maintenance préventive du 

Service Technique (votre région) 

 Montage, démontage, mise en place sur site  

(installation) 

 Accompagnement projets (gestion des mises en place 

sur site) 

 

Profil : 

 
 Vous avez suivi une formation technique, de préfé-

rence dans le domaine de l’électronique, mécanique. 

Une première expérience dans le domaine SAV et du 

Service Technique seraient appréciées 

 Tempérament très opérationnel, dynamique 

 Maîtrise du Pack Office 

 Anglais et/ou Allemand exigé 

Carrière 
Technicien(ne) SAV – itinerant (France) 
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