
VOTRE FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIES POUR LES TP

Responsable Service Maintenance et Location H/F
Poste basé à St Michel-Sur-Orge (91)

Arkance, au sein du Groupe Monnoyeur, est un leader en Europe dans le développement et la commercia-
lisation de logiciels et de solutions Design-to-Build pour les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de 
l’industrie.
SITECH France, membre du Groupe Arkance, est le distributeur exclusif des systèmes de guidage d’engins 
et de matériels de topographie Trimble pour les Travaux Publics en France. Véritable partenaire Technolo-
gie des entreprises de TP, SITECH propose à ses clients un service de proximité au travers de ces 4 agences : 
Révision et réparation de composants, vente de pièces de rechange et location de matériel.

La croissance forte du marché du guidage et des solutions topographiques impose à SITECH de renforcer 
sa capacité de service aux clients : rapidité du service, proximité, disponibilité. Pour répondre à cet objectif, 
SITECH France recrute un Responsable Service Maintenance et Location H/F.

Rattaché(e) au Responsable des Opérations, vous organisez, contrôlez et animez vos techniciens, en visant 
en permanence l’excellence dans la réponse apportée, et participez au développement commercial de nos 
agences.

Périmètre de responsabilité :

• Accueil client, physique et téléphonique, sur nos différents sites
• Maintenance : Révision et Réparation de matériels dans nos différentes agences
• Location de matériel en agence (topographie et guidage)
• Gestion des flux de matériels d’occasion et de démo
• Vente de pièces de rechange
• Développer l’activité contrat de maintenance,
• Relation avec Trimble pour la garantie et les incidents techniques
• Gestion du fonctionnement des agences

Missions principales : 

• Piloter les équipes confiées, organiser le travail, contrôler, animer
• Définir et mettre en place les process opérationnels et les indicateurs de suivi qualitatifs et quantitatifs
• Assurer la coordination entre les équipes et avec les différents services de l’entreprise (logistique et ser-
vice commercial) pour en optimiser le fonctionnement,
• Assurer un suivi avec Trimble de la qualité des équipements,
• Gérer les demandes de garantie auprès de Trimble,
• Enrichir en permanence nos pratiques, bases de données et outils et capitaliser sur nos expériences (mo-
des opératoires),
• Développer l’activité commerciale de nos agences (vente de pièces de rechange, de location courte du-
rée…)
• Assurer un reporting régulier de la situation et des actions en cours
• Administrer le fonctionnement des agences Sitech (services généraux)
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Qualités/compétences requises :

• Capacité à animer les équipes - empathie - écoute - bonne communication 
• Sens du service client
• Sensibilité technique
• Sens commercial, capacité à développer et à argumenter
• Autonomie et capacité à prendre des décisions
• Rigueur
• Organisation
• Partage des valeurs de notre Groupe : Respect, Esprit d’entreprendre, Courage et Convivialité.

Poste basé St Michel Sur Orge (91)


