
NOM DE L’ENTREPRISE : SAS DEYA DISTRIBUTION, Groupe DEYA 
SECTEUR D’ACTIVITE : SECOND ŒUVRE DU BATIMENT 
 

INTITULE DU POSTE : TECHNICIEN SAV Itinérant H/F 

LOCALISATION : Nous étudierons toutes les candidatures quel que soit votre lieu de domicile. Le poste 
sera basé sur l’un des trois sites industriels DEYA (79, 19, 10) 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 
DUREE DU CONTRAT : / 
MISSIONS : Soucieux de la satisfaction de nos clients et de notre image de marque, vous êtes motivé(e) 

pour relever un nouveau challenge, intégrer l’équipe SAV et contribuer activement à la renommée de 

DEYA.  

Vous serez amené(e) à intervenir sur tous les produits du groupe DEYA. En plus de vos compétences 
techniques, vous organiserez vos interventions depuis la préparation du matériel, la prise de rendez-
vous, la gestion de votre budget déplacement (réservation hôtel, ...) jusqu’à la validation de la parfaite 
résolution des SAV avec les clients.  

Dès votre entrée en fonction, des rencontres et des échanges hebdomadaires avec votre responsable et 
vos collègues (technicien et coordinateur SAV) permettront de préparer vos prochaines interventions 
ainsi qu’un retour d’expérience sur les précédentes. 

Dans 1er temps vous serez formé(e) et accompagné(e) sur le terrain sur les produits DEYA.  
 

Votre rigueur et votre sens du service client associés à votre autonomie et à votre esprit d’initiative vous 
permettront de réussir dans cette fonction. 
 

Pour cela, vous disposerez d’une camionnette aménagée et équipée spécialement pour le SAV, d’un 
téléphone et d’un ordinateur portable.  
 
COMPETENCES TECHNIQUES : Vous avez la connaissance des produits et le savoir-faire technique pour 

poser, régler, réparer une huisserie, un bloc porte ou un châssis à galandage.  

 
SPECIFITES DEMANDEES : 
La maîtrise du travail du métal (découpe, perçage, meulage, soudure, …) ainsi que la connaissance du 

monde du Bâtiment et des chantiers de second œuvre sont des plus. 

 
Les déplacements sur toute la France sont quotidiens et impliquent des découchés chaque semaine.  

Horaires de travail : variables selon les SAV et interventions planifiées uniquement du lundi au vendredi. 

 
Niveau scolaire minimum : / 
Diplôme éventuel : / 
Expérience : 
Rémunération : selon profil et expérience 
Date de démarrage : dès que possible 
 
 


