
 

Sandvik est un groupe industriel international commercialisant des produits et services de haute technologie et innovants. Sandvik occupe une position de 

leader mondial dans des secteurs définis : outils de coupe des métaux, équipements, outils, services et solutions techniques pour l’industrie minière et 

l’excavation et le traitement de roches dans l’industrie de la construction, matériaux de pointe. En 2021, le groupe employait environ 44 000 salariés avec 

une présence internationale dans 150 pays et un chiffre d’affaires d’environ 9,6 Milliards d’Euros. 

Sandvik Rock Processing Solutions est un secteur d’activité du Groupe Sandvik et l’un des principaux 
fournisseurs d’équipements, d’outils, de pièces détachées, de services et de solutions pour le 
traitement des roches et des minéraux dans les industries minières et de la construction. 
Notre offre couvre le concassage criblage et la démolition. En 2021, les ventes s’élevaient à environ 
741 millions d’euros avec environ 2 100 employés. 
 
Au sein de ce secteur d’activités, Sandvik Mining and Construction France commercialise ces 
équipements, outils et services en France, dans les DOM-TOM, au Bénélux, en Afrique du Nord et de 
l’Ouest. 
 
Vous êtes issu(e) de la mécanique TP, PL, AGRI... ou de tout autre domaine permettant une maîtrise 
technique lors d’interventions de diagnostic et de réparation de machines « lourdes » sur site client ? 
Vous êtes curieux et rigoureux, aimez le travail bien fait et le contact humain ? 
Vous souhaitez intégrer le SAV d’un constructeur de matériel de concassage-criblage reconnu et en 
plein développement ? 
Alors rejoignez-nous ! 
 
Nous recherchons actuellement un(e) : 
 

Technicien(ne) Après-Ventes Itinérant Concassage Criblage  
zone Sud-Ouest de la France 

 
RÔLES & MISSIONS 
Rattaché(e) au responsable SAV, en étroite collaboration avec les équipes en place sur votre secteur, 
vous assurez la mise en service, l’entretien et la réparation de matériels de traitement des granulats 
(concasseurs, broyeurs, cribles...) sur les installations fixes de nos clients, principalement en carrière, 
sur la zone Sud-Ouest de la France. 
 
Au-delà de l’aspect technique de la fonction, la qualité de vos prestations et vos conseils vous 
permettent d’établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et de vous inscrire pleinement 
dans la démarche d’accompagnement à long terme de nos clients. 
 
Vous assurez vos déplacements professionnels au départ de votre domicile, principalement dans votre 
zone d’intervention, et ponctuellement dans un autre secteur, les DOM-TOM ou à l’étranger.  
 
Pour accomplir pleinement vos missions, vous disposez d’un véhicule de service, d’outils de 
communication, de la documentation nécessaire et d’un support technique distant. 
 
VOTRE PROFIL 
Au-delà de votre formation technique, vous possédez une réelle expérience dans le diagnostic de 
panne et la réparation de machines spéciales. 
 
Vous maîtrisez les opérations de maintenance mécanique, et disposez de bonnes connaissances 
générales en électrotechnique et en hydraulique.  
 
Vous aimez le contact client et faites preuve d’une grande autonomie professionnelle, d’un excellent 
esprit d’initiative et d’une réelle qualité d’observation.  
Vos capacités relationnelles et rédactionnelles vous permettent d’accomplir des prestations de qualité. 
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Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (ordinateur et tablette tactile). L’anglais professionnel 
est un atout supplémentaire pour évoluer dans la fonction. 
 
NOUS VOUS OFFRONS 
Une rémunération attractive sur 13 mois, une part variable sur objectifs 
De la participation et de l’intéressement 
Une mutuelle, une prévoyance 
Des primes de déplacement lorsque vous intervenez à l’étranger 
Des formations 
 
COMMENT POSTULER & CONTACTS 
Prêt(e) à relever le challenge ?  
Nous vous invitons à postuler directement à cette offre n° R0036064 sur notre site internet 
http://www.home.sandvik dans la rubrique Carrières en joignant votre CV et lettre de motivation.  
 
RH recruteur : Mme Boramie BIV 
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