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TECHNICIEN ITINERANT 

TECHNOLOG, filiale d’une société anglaise de 280 personnes, réalisant un chiffre d’affaires de 40 

Millions d’euros, conçoit, fabrique et commercialise des solutions de smart metering et smart network. 

Entreprise innovante et leader sur le marché du smart metering pour les distributeurs d'énergie (Gaz, 

Eau, GPL), nous recherchons un Technicien Terrain en CDI sur la région du Grand Sud-Ouest. 

Vous aurez comme principale mission de procéder aux installations et à la maintenance corrective et 

préventive de nos appareils sur le terrain.  

Nous sommes à la recherche d’un technicien basé à Toulouse ou ville proche pour couvrir 

principalement les régions Midi-Pyrénées, Aquitaine, Paca. Des déplacements au niveau national ne 

sont pas exclus.  

Il sera attendu de la personne retenue qu’elle puisse couvrir le territoire national. 

Description du poste : 

- En charge des installations et maintenance des équipements ; 

- Validation par téléphone avec notre centre d’appel de chaque intervention effectuée ; 

- Travail à distance impliquant de nombreux déplacements ; 

- Respecter les procédures ; 

- Remonter des informations concernant les problèmes rencontrés ; 

- Assurer la bonne exécution du travail ; 

- Qualité de service de haut niveau attendu ; 

- Gestion du stock ; 

- Aisance téléphonique pour la prise des RDV. 

 Qualités requises : 

Titulaire du Permis B – Mobilité Nationale 

100% du temps de travail se fait en déplacements. 

BAC ; BAC + 2 -  domaine de l'électronique / électrotechnique / maintenance industrielle. 

Capacité à travailler en autonomie et en équipe. 

Compétences organisationnelles et planification. 

Rigueur 

Grande importance portée aux détails 

Polyvalence 

 

Véhicule de service utilitaire fourni 

Téléphone portable fourni 

Rémunération 24 000€-27 000€/annuel selon le profile. 

Mutuelle d’entreprise obligatoire. 

Panier repas/hôtel pour les déplacements. 
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