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SUPPORT TECHINIQUE DANS LE DOMAINE ELECTRIQUESUPPORT TECHINIQUE DANS LE DOMAINE ELECTRIQUESUPPORT TECHINIQUE DANS LE DOMAINE ELECTRIQUESUPPORT TECHINIQUE DANS LE DOMAINE ELECTRIQUE    
    

    

    

SAY TOUT COM est une agence de Communication globaleSAY TOUT COM est une agence de Communication globaleSAY TOUT COM est une agence de Communication globaleSAY TOUT COM est une agence de Communication globale, qui accompagne ses clients dans , qui accompagne ses clients dans , qui accompagne ses clients dans , qui accompagne ses clients dans 

la création, la réalisation et le suivi de tous leurs projetsla création, la réalisation et le suivi de tous leurs projetsla création, la réalisation et le suivi de tous leurs projetsla création, la réalisation et le suivi de tous leurs projets    : Relation Client, Marketing, : Relation Client, Marketing, : Relation Client, Marketing, : Relation Client, Marketing, 

Communication, Evénementiel et Digital.Communication, Evénementiel et Digital.Communication, Evénementiel et Digital.Communication, Evénementiel et Digital.    

 

 Au sein de l’équipe Support, mise en place pour le compte de notre client, pour le compte de notre client, pour le compte de notre client, pour le compte de notre client, vous vous vous vous avez la avez la avez la avez la 

responsabilité d’assurer responsabilité d’assurer responsabilité d’assurer responsabilité d’assurer un support techniqueun support techniqueun support techniqueun support technique    dans le domaine Electrique dans le domaine Electrique dans le domaine Electrique dans le domaine Electrique auprès auprès auprès auprès de clientsde clientsde clientsde clients    

professionnels etprofessionnels etprofessionnels etprofessionnels et    particuliersparticuliersparticuliersparticuliers    : Soutien technique et Service Après-Vente par téléphone 

principalement et email).  

 

A propos de vousA propos de vousA propos de vousA propos de vous    : : : :     

    

• Vous avez le sens de la Relation ClientRelation ClientRelation ClientRelation Client et connaissez ce domaine ; 

• Vous disposez d’une bonne communication orale et écrite ; 

• Vous êtes à l’aise avec l’environnement Informatique dans son ensemble (Windows, 

Internet, logiciel de communication …) ; 

• Vous faites preuve d’une capacité d’écoute, de curiosité et de motivation afin de vous 

intégrer et devenir Support Technique dans le domaine Electrique ; des connaissances 

dans ce domaine sont appréciées.  

 

Afin de devenir Support Technique Support Technique Support Technique Support Technique dans le domaine électrique, vous bénéficievous bénéficievous bénéficievous bénéficiererererez d’une z d’une z d’une z d’une 

formation d’intégrationformation d’intégrationformation d’intégrationformation d’intégration de plusieurs semaines afin de vous former à l’environnement 

technique de notre client, ainsi que d’un accompagnement en production (tutorat). 

    

Nous vous proposons un CDD de 6 mois renouvelable. 

 

Salaire : à partir de 1521.22 euros + prime mensuelle d’assiduité. 

 

Avantages : Avantages : Avantages : Avantages :     

- Prise en charge Mutuelle intéressante 

- Comité Social et Economique 

- Local de Restauration / Détente... 

 

Envi de nous rejoindreEnvi de nous rejoindreEnvi de nous rejoindreEnvi de nous rejoindre    : : : : Envoyer votre CV à l’adresse recrutement@saytoutcom.comEnvoyer votre CV à l’adresse recrutement@saytoutcom.comEnvoyer votre CV à l’adresse recrutement@saytoutcom.comEnvoyer votre CV à l’adresse recrutement@saytoutcom.com    


