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Rattaché(e) au Directeur Service Client vous êtes à la fois l’interlocuteur privilégié auprès des constructeurs pour 
tous sujets techniques à forte valeur ajoutée, interlocuteur auprès des techniciens comme support et 
interlocuteur service auprès des clients pour les dossiers en litiges mais aussi pour la vente de produits et service 
dans le but de développer l’activité (contrats, remise en état matériels, connectivité…) 

Vos missions sont les suivantes : 

Piloter les dossiers Services avec sujets techniques complexe et/ou litigieux : 
❖ S’assurer de la qualité de nos interventions techniques 
❖ Respecter et faire respecter auprès des techniciens les procédures constructeurs pour les remontées 

d’informations (ex : CHAIN pour Volvo CE) 
❖ Réaliser le suivi des CHAIN sur les dossiers techniques sensibles 
❖ Communiquer auprès de l’ensemble des interlocuteurs : Clients, Constructeurs, Collaborateurs sur le 

suivi des affaires techniques complexes et/ou litigieux 
❖ Prendre en compte les intérêts de la société d’un point de vue économique lors de la résolution des 

dossiers litigieux 

Assurer un support technique : 
❖ Accompagner les techniciens ateliers et/ou itinérants sur les diagnostics afin de les faire évoluer en 

compétences 
❖ Assurer le support technique sur les systèmes de connectivité des matériels et d’assistances (Co-Pilot, 

Care-Track, Site SIM, Connected Map…) 

Vente Services : 
❖ Réaliser des visites de parc Clients dans le but de vendre du Service : remise en état matériels, contrats 

de service, Active Care, Eco Opérateurs, Care-Track, Site SIM, Connected Map…) 
❖ Réaliser les devis associés 

 
Profil recherché : 

Passionné(e) par la mécanique, vous disposez d’excellentes connaissances techniques des produits/services en 
matériels de Travaux Publics. 

Vous êtes reconnus pour votre maitrise des outils et applications informatique.   

Vous savez faire preuve de résilience, patience et de pédagogie. 

Autonome et ingénieux(se) vous trouvez des solutions adaptées pour dépasser les attentes du client.  

Bon(ne) communiquant(e), vous savez nouer le contact et avez à cœur de créer une expérience client 
satisfaisante. 

Envoyer votre CV à l’adresse e-mail recrutement@groupepayant.fr ou postulez directement sur notre site 
internet. 
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Agence d’Aix en Provence (13) 


