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Appel à candidatures poste  

Technicien H/F  

NOVIUM Saint Vallier 

 

NOVIUM recrute un/une Technicien(ne) SAV 
 

A propos :  

 
Avec environ 95 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le Groupe FACTOVEM est positionné et 

reconnu comme un acteur important de la construction d’engins mobiles & ferroviaires, de la fourniture de systèmes hydrauliques 

et du contrôle-commande. 

 

Chaque entreprise du groupe met ses clients au centre de ses activités. 

Chacune apporte son savoir-faire, son esprit d’innovation, son sens du service et sa culture d’entreprise. 

La complémentarité des talents qui composent les entités Factovem, Novium & Option Automatismes permet une offre complète 

et une expertise de renommée.  

 

Dans le cadre de son développement, la société Novium recrute un/une Technicien(ne) SAV. 

 
Les missions : 

 

La polyvalence est le maître mot de la fonction. Après une formation initiale et générale en maintenance, le technicien SAV 

intègrera une équipe au sein d’un atelier ou d’un chantier. Capable d’intervenir dans de nombreux domaines (mécanique, 

hydraulique, électricité, électronique…), le technicien pourra réaliser des interventions complexes ou encadrer une équipe qui 

déroulera le planning des interventions qu’il aura établi. Travail de nuit, de jour, en atelier ou directement en chantier, rien n’arrête 

ces professionnels de la maintenance. 

 

Sous la responsabilité du Responsable SAV, à l’atelier ou chez nos clients, vos missions seront les suivantes : 

➢ Procéder aux révisions, aux diagnostics, aux réparations et réglages, de tout ou partie des équipements  

➢ Assurer la mise en service, la maintenance et l’entretien des installations et intervient pour prévenir ou réparer une 

panne 

➢ Assurer le contrôle et les essais finaux des différents systèmes et matériels 

➢ Effectuer les dépannages sur site client, dans le respect des normes de sécurité  

➢ Régler les machines en fonction des spécifications de la documentation et des besoins de la production 

➢ Assurer la rédaction des comptes rendus et/ou feuilles d’intervention 

➢ Effectuer des propositions d’amélioration du système 

 

Le profil recherché : 

 

Connaissances générales dans les principales spécialités de maintenance (mécanique, électricité, électronique, hydraulique, 

pneumatique), notions de base en automatisme.  

Capacité à appliquer des schémas de maintenance préventive.  

Capacité à exécuter les bons travaux pour réaliser des interventions de maintenance corrective.  

Connaissance et respect des règles de sécurité. 

Adaptabilité aux contraintes du métier (flexibilité sur les horaires ou la gestion des priorités) 

Capacité à travailler avec une équipe pluridisciplinaire 

Mobilité et itinérance pour les déplacements. 

 

Issu d’une formation technique, Bac+2 ou plus en maintenance, mécanique industrielle, électrotechnique ou selon expérience. 
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La stabilité est une valeur importante pour nous : nous voulons avancer ensemble sur le long terme ! 

 

Les avantages : 

 

Nos ressources les plus précieuses, ce sont nos collaborateurs… nous apportons donc une importance particulière à leur bien-

être, que nous assurons avec : 

 

- Un cadre de travail à taille humaine, bienveillant et agréable 

- Une grande stabilité au sein de nos équipes 

- Un poste polyvalent, avec de multiples interactions 

- Une rémunération sur mesure, des TR, participation aux bénéfices, CSE 

 

Informations utiles : 

 

 

- Déplacements en France (fréquents)  

 

 

- Contrat CDI – Temps complet 

 

 

- Selon expérience 

 

 

Bac+2 ou plus en maintenance, mécanique industrielle, électrotechnique ou selon expérience 

 

 


