
   

 

  

 
  

  

 

 

 

TOPOCENTER, premier réseau en France de vente, de location et de services 
d'instruments de mesure tels des niveaux, lasers, théodolites, tachéomètres de chantier, 
lasermètres et accessoires pour la construction et la topographie, constitué d’agences en propre 
et d’agences partenaires recherche un(e) : 
 

TECHNICIEN SERVICE APRES VENTE (H/F) 
Agence de Nice Côte d’Azur (06)-distributeur TOPOCENTER 

 

Rattaché(e) au dirigeant, vous serez en charge de la réparation et de l'entretien de différents 
produits et matériels tels que des niveaux, des lasers ou encore des théodolites, des 
tachéomètres et des GPS déposés par les clients auprès de l’agence ou ramenés par le 
commercial lors de ses visites clientèles. Vous effectuerez : 

- Les devis 
- La gestion administrative des dossiers SAV (y compris facturation) 
- La réparation, la maintenance et le réglage de ces instruments.  

 
Vous serez en charge également d'assurer un conseil commercial de premier niveau aux clients de 
Topocenter Nice Côte d’Azur. Vous serez amené à visiter les clients sur les chantiers pour 
effectuer des mises en route ou des démonstrations d’instruments. 
 
Une formation sur les appareils vous sera dispensée au sein de nos ateliers. 
 

PROFIL 
 
Polyvalent(e), de formation technique, BTS Génie Optique, Opto-Mécanique, Electro-
Mécanique, Mécanique, Maintenance Industrielle, Automatismes Industriels ou Micromécanique, 
vous êtes organisé(e), rigoureux(se), vous disposez d'une forte sensibilité technique et 
du sens du service client. 
 
Vous détenez idéalement une première expérience de 2 à 3 ans en SAV vous permettra de 
prendre rapidement en main le poste. 
 
Volontaire et prêt(e) à vous intégrer au sein d’une petite équipe, vous savez faire preuve de 
sens commercial, d’une bonne présentation, d’une bonne expression orale et vous avez le sens 
de l’initiative.  
 
La maîtrise des outils du pack office est un atout. La connaissance des outils numériques comme 
les réseaux sociaux est vivement appréciée.   
 
Jeune Diplômé accepté selon profil et motivation. 
CDI, 35 hrs/semaine. 
 
Statut Non Cadre, rémunération attrayante (fixe + com) + Tickets Restaurants+ Mutuelle & 
Prévoyance. 
 
Candidature sur par mail : georges.portugues@topocenter.fr 
 


