
 

 

 

Notre Division ÉLECTRONIQUE, recherche 1 TECHNICIEN SAV itinérant (H/F) 

 

Poste Basé en Ile de France (92) - CDI 

avec déplacements fréquents sur l’ensemble de la France 
 

 
FENWICK SAS, société fondée en 1862 est une entreprise française et familiale basée à 
Gennevilliers (92) spécialisée sur 3 domaines : Électronique, Marine et Industrie. 
 
Depuis plus de 160 ans, notre activité consiste à distribuer du matériel industriel auprès de 
nos clients et à les accompagner au quotidien dans leurs différentes activités. 
 
La division « Électronique » de FENWICK commercialise, installe et assure le SAV complet de 
différentes gammes de machines dédiées à l’assemblage électronique en France, au 
Bénélux, en Italie, en Espagne et au Portugal. FENWICK assure notamment la représentation 
exclusive des marques FUJI (leader mondial de l'assemblage de cartes électroniques CMS) et 
PEMTRON (machines d’inspection de cartes électroniques CMS) et recherche un TECHNICIEN 
SAV itinérant (H/F) pour la France.  
 

 
Vos missions principales : 
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable de département et après une formation extensive, 
vous assurez l’installation, la maintenance préventive et curative d’équipements de 
production et des logiciels permettant de gérer ces équipements (FUJI et PEMTRON 
notamment). 
 
Vous dispensez des formations sur les sites de nos clients ou de nos partenaires en Europe ; 
formations dont le contenu est relatif à l’utilisation ou la maintenance des machines et des 
logiciels gérant ces équipements. 
 
Vos interventions, d’une durée d’un à plusieurs jours, sont prévues et planifiées. 
 
Vous rédigez des rapports suite à chacune de vos interventions. 
 
Vous remontez au Responsable de département les données clients et informations 
commerciales dont vous avez connaissance. 
 
Vous intégrez une équipe de huit personnes, composée d’un Chef de Service, d’un 
commercial, de cinq Techniciens SAV et d’une assistante (pour la partie France). 
 
 
Compétences nécessaires : 
 

▪ mécanique et micromécanique de précision ; 
▪ système de vision industrielle réseaux de PC sous Microsoft Windows ; 
▪ technologie d’assemblage de carte électronique (Sérigraphie, Placement CMS, 

Refusion, Inspection). 



Compétences appréciées : 
 

▪ architectures réseau informatique industriel ; 
▪ technologie de robot cartésien et/ou SCARA ; 
▪ base de données (Oracle, SQL, etc.) ; 
▪ Process de production de cartes électroniques. 

 
 
Issu(e) d’une formation Bac + 2 minimum, type BTS ou DUT maintenance, MAI, 
électrotechnique ou électromécanique, vous avez une expérience minimale du secteur de 
3/5 ans. 
 
Vous disposez d’un esprit d’analyse, vous êtes méthodique et avez un bon sens du service 
client.  
 
Une bonne expression orale et écrite sont indispensables. 
 
Vous possédez un niveau suffisant d’anglais technique (compréhension de documents 
techniques). 
 
Disponible et impliqué(e), vous appréciez la relation client, les responsabilités et 
l’autonomie. 
 
 
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l’ensemble de la France mais également à 
l’international de façon plus occasionnelle (Japon, Corée du Sud, Allemagne, Espagne, 
Portugal, Bénélux, Italie notamment). 
 
 
Utilisation courante du Pack Office (Word, Excel, Outlook) 
 
Permis B indispensable 
 
Le Poste est à pourvoir ASAP 

 
Salaire fixe + véhicule de fonction + intéressement + Télétravail en fonction de la charte en 
vigueur 
 
 
Si vous êtes motivé(e) sur cette fonction et que cette offre vous intéresse, merci de nous 
transmettre votre candidature (CV + LM + Prétentions salariales) par courriel, à l’adresse 
suivante : recrutement@fenwick.fr 
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