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Technicien / Technicienne support client 
 

 

Missions 
 
Sous la responsabilité du Responsable Support Technique, le technicien / la technicienne réalise et assure l'assistance et 
le support technique auprès des clients (internes, externes) de l'entreprise, en vue de prévenir et de résoudre des 
problèmes techniques sur les logiciels de l’éditeur Autodesk, à savoir principalement Autodesk Revit, Autocad, Inventor ou 
Vault.  
Il / elle se spécialise dans un des deux domaines suivants : l’Architecture, la mécanique. 
 
 
 
Le technicien / la technicienne support intervient pour nos clients qui sont les bureaux d’études en construction, les 
cabinets d’architectes et les bureaux d’études de l’industrie mécanique. 
Le technicien / la technicienne support réalise les tâches principales suivantes : 
• Analyser des problèmes techniques.  
• Déterminer les solutions ou préconisations techniques et les communiquer aux clients. 
• Informer les clients des problèmes techniques relevés et des modifications et réparations à apporter. 

Effectuer le suivi technique des produits et de leur évolution auprès des clients. 
 
 

Formation 
 
 
De formation BAC+2 à BAC+3 dans le domaine du bâtiment, ou de la mécanique. 
Des connaissances informatiques sont un plus. 
Débutant / débutante accepté pour réaliser des demandes de premier niveau si démontrant son envie, ses capacités et sa 
motivation. 
 

• Avoir un bon relationnel, un langage clair et logique ainsi qu’un bon esprit de synthèse. 

• Respect des procédures. 

• Dynamique, motivé, prêt à s’investir dans un métier où les changements sont d'actualité et les problèmes des 
clients sont des défis. 

• Etre capable de transmettre un savoir-faire. 

• Soucieux de son image et celle de l’entreprise. 

• Capacité d’investissement personnel sur nos solutions logicielles. 
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