Depuis 2007, PrimeGPS est distributeur d’équipements de positionnement dans le domaine
maritime et géophysique. PrimeGPS, recherche son :

Technicien Support
Votre Mission
Rattaché(e) au Support Technique, vous avez pour principale mission le support technique sur
les matériels commercialisés, installés ou loués par PrimeGPS.
A ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes :
Ø Support technique en avant-vente :
o Assistance à l'équipe de vente avec des contributions techniques pour répondre aux
offres,
o Préparez et effectuez des démonstrations de produits sur place et des tests clients,
o Gestion des équipements de test et de location, comprenant la vérification des
produits, l'ordonnancement, ...
Ø Support technique en vente :
o Suivre le délai de livraison des fournisseurs pour les pièces et les équipements requis
pour la vente, l'installation ou la réparation,
o Effectuer des installations et des formations sur site client,
o Préparer des rapports relatifs aux interventions sur le terrain et aux essais
d'équipements et de systèmes,
Ø Support technique en après-vente :
o Support en ligne et sur site des clients afin de minimiser leurs temps d'arrêt technique,
o Gestion et suivi des réparations,

Votre Profil
De formation supérieure technique type Intechmer, FIG/OHI, ou BTS/DUT…, vous avez une
forte attirance pour l’instrumentation scientifique, la géomatique et vous maitrisez les outils
informatiques de base.
Munis d’une capacité de travailler de manière indépendante sur le terrain et dans un
environnement d'équipe au bureau, vous arrivez à définir les priorités et à travailler dans un
environnement multi-tâches,
La connaissance des produits dédiés à la bathymétrie et/ou à la topographie (GNSS, centrale
inertielle, sondeur, lidar…) est un plus. La connaissance des outils de CAO/DAO ou des bases en
mécanique seraient un atout indéniable,
De fréquents déplacements (1 à 2 semaines / mois) sont à prévoir.
Adressez CV, lettre de motivation, salaire brut souhaité à Régis Brillet : regis@primegps.fr

