
 
 
 
SLV France. Filiale de commercialisation d’un important groupe allemand, nous distribuons en France 
une gamme large et complète de solutions d’éclairage et de luminaires décoratifs (un catalogue 
d’environ 3.000 pièces, véritable référence dans la profession) à destination des électriciens et de leurs 
fournisseurs (distributeurs de matériel électrique, grossistes…). 
                                                                                                                                  
Reconnus sur le marché pour la qualité de nos produits, nous connaissons une croissance forte et 
régulière dans notre secteur d’activité. Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons, au siège 
basé à Limas (69), en poste sédentaire : 
 

Un(e) Responsable Technico-Commercial (e) / SAV - France 
 
 
Rattaché (e) à la Responsable du Service Excellence, vous êtes le véritable expert dans votre domaine.  
Autonome et pro-actif (ve), vous avez à cœur d’apporter un excellent service client à travers les 
missions de votre poste s’articulant autour des 3 axes suivantes : 
 
1. Support technique (interne et externe) :  

- Gestion des appels techniques de nos clients, 
- Support technique interne auprès des équipes commerciales (itinérantes et sédentaires), 
- Analyse des problématiques techniques et apports de préconisations adaptées. 

 
2. Gestion du SAV : 

- Traitement du SAV en lien direct avec le siège allemand, 
- Communication des solutions auprès des clients en s’assurant de leur satisfaction. 

 
3. Commerce : 

- Transformer le contact et l’expérience client pour générer du business,  
- Fidéliser les clients, 
- Relayer les actions commerciales en place. 

 
 
Vous êtes à très l’aise au téléphone et créez rapidement une relation de confiance avec votre 
interlocuteur. Vous pratiquez impérativement l’anglais pour vous faire comprendre avec le siège 
allemand. 
 
De formation technique et/ou commerciale, vous avez une expérience réussie sur un poste de 
technico-commercial ou de technicien SAV.  Vous disposez de bonnes connaissances en électricité. 
Une formation sur les produits et l’éclairage vous sera assurée pour que vous puissiez apporter 
rapidement des solutions claires à nos clients, dans un souci permanent de fidélisation.   
 
Un très bon relationnel et une appétence certaine pour le commerce sont des atouts majeurs à votre 
candidature. Avoir des connaissances dans l’utilisation du logiciel Dialux serait un réel plus. 
 
Rémunération fixe + variable + Tickets restaurant 


