
 

 TITRE DU POSTE : Technicien de maintenance itinérant systèmes d’impression H/F. 

Chez Sharp, une entreprise reconnue partout dans le monde pour ses produits et solutions de haute technologie 
uniques, notre défi est de créer un équilibre entre le temps de travail et la vie personnelle, avec des produits 
améliorant la vie des gens au travail, à la maison et partout ailleurs. 
 
Les produits Sharp ont été conçus pour aider les individus, les familles et les équipes en entreprise à se connecter 
facilement, à communiquer clairement et à libérer leur créativité comme jamais auparavant.  
Nous comptons parmi nos clients des grands comptes tous secteurs confondus, les marchés publics et de plus 
petites structures (ETI et PME) . 
 
Nous affirmons nos ambitions en France et notre succès repose en grande partie sur les compétences des femmes 
et des hommes qui composent l'entreprise.  
 
La créativité, l'implication personnelle et l'enthousiasme sont des facteurs majeurs de réussite, quel que soit le 
poste occupé, au même titre que l'esprit d'équipe et le sens du service envers la clientèle.  
 
Notre force provient avant tout de la diversité des personnalités et des compétences qui composent notre société, 
loin de tout "profil type".  
 
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons des techniciens de maintenance sur systèmes  
d’impression itinérants H/F.  Vos missions sont les suivantes :  
 
Suite à la réception de demandes d’intervention par notre service planification, vous vous rendez directement sur 
site auprès de nos clients afin d’assurer la maintenance préventive ( à minima 6 mois à votre intégration pour vous 
familiariser avec nos solutions) et curative des produits sur un secteur géographique donné ou une gamme de 
produits spécifiques. 
 
En cas d’activité restreinte sur votre secteur, vous pourrez être détaché sur une autre zone géographique pendant 
une période donnée. 
 
Rémunération : 1800€ bruts mensuels + bonus trimestriel de 742.50€ à 100% des objectifs atteints et fixés par 
votre responsable. Le package équivaut donc à 21600€ +2910€= 24510€ annuels. 
 
Organisation du temps de travail : forfait jour.  
Matériel à disposition : véhicule de service, pc portable ou tablette, téléphone à usage professionnel et mallette 
d’outils. 
 
Profil recherché : 
Niveau de formation BEP minimum – Electronique ou Electrotechnique appréciés- Aucune expérience exigée. Vous 
serez formé à votre arrivée sur nos solutions. 
 
Impératifs pour le poste : 
 

 Titulaire du Permis B. 
 Capacité d’adaptation 
 Autonomie ( démarrage sur courte période en binôme puis seul sur le poste). 
 Bon relationnel 
 Poste  à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein sur Lyon intramuros, Valence et Saint Etienne. 

 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre cv à Elisa MARIEN ,responsable du recrutement : 
elisa.marien@sharp.eu 


