
 
 
 
PME de 58 personnes, implantée à Poissy (78), nous sommes spécialisés depuis 2003 dans la 
conception de systèmes d'élévation de personnes et de charges destinés aux secteurs du bâtiment, de 
l’industrie, du nucléaire, des ponts, des ouvrages d'art... XL est à ce jour le seul constructeur français 
de ce type de matériel. 
De l'EPR de Flamanville, en passant par la Grande Arche de La Défense ou encore la Philharmonie de 
Paris, venez vivre l'aventure XL en exerçant un métier tout à la fois passionnant et atypique ! 

 
Dans le cadre d’un renforcement de nos équipes, nous recrutons :  

 
UN TECHNICIEN ITINERANT SAV H/F 

 
Vous travaillez au sein des chantiers de nos clients et vous dépannez nos installations définitives ou 
provisoires (ascenseurs, plateformes ...) selon les règles de sécurité. 
 
Après une période initiale d’apprentissage de nos machines de quelques mois en tant que technicien 
monteur sur nos chantiers, vous serez en charge des interventions de dépannage sur les chantiers. 
Par ses interventions régulières sur les chantiers, il s’assure de la bonne utilisation des machines par 
les clients et assure le maintien en sécurité de l’installation. 

   
- Entretiens et contrôles réguliers des machines selon les procédures d’entretien 
- Dépannages : réalisation du diagnostic de panne et dépannage de la machine seul ou en binôme 
selon le type de panne, selon les procédures de maintenance 
- Contrôle la sécurité et la conformité des installations et du matériel : assurer que l’installation n’a pas 
été endommagée ou modifiée sur le chantier, vérification du bon assemblage mécanique des éléments 
(mâts, portes, cabine…), contrôler la sécurité de l’installation et prévenir les risques 
- Branchements, mise en route, tests et réglages des machines en cours de montage 
- Assure la traçabilité de ses interventions par la transmission de comptes rendus d’intervention 
- Analyse et suivi des interventions réalisées 
 
Le technicien SAV travaille en relation directe avec les équipes de monteurs, les chargés de méthodes, 
et les responsables d’atelier pour la préparation et la réalisation des dépannages. En relation avec le 
chargé de méthodes, le technicien SAV peut être amené à communiquer au client des informations 
techniques suite à ses interventions. 
 
Profil recherché : 
 
De formation Bac pro/Bac+2 à dominante électrique/électromécanique ou équivalent, vous justifiez 
d’une première expérience significative sur une fonction similaire dans le domaine de la Construction 
mécanique ou du Génie Civil. De solides connaissances en électricité (courant faible / courant fort) sont 
requises sur le poste, des compétences en automatisme sont un véritable plus. 
 
Qualités requises :  

- Grande rigueur requise, attentif à la sécurité et au respect des consignes données, sens des 
responsabilités, esprit logique et capacité d’analyse 

- Précision et efficacité : assurer la remise en bon état de fonctionnement des installations en 
minimisant le temps d’immobilisation des machines 

- Polyvalence 
- Adaptabilité, courage 
- Autonomie 
- Diplomatie et pédagogie : à l’écoute, calme et patient, capacité à travailler sous pression et à 

faire face à des interlocuteurs mécontents et à communiquer en interne 
- Personnalité dynamique : prise d’initiative, capacité à anticiper, force de proposition, 

courageux, investi dans le travail 



 
Ne pas craindre le vide (travaux à réaliser à 50 mètres de hauteur en moyenne) et la détention du 
Permis B est une obligation (poste nécessitant de nombreux déplacements en Ile-de-France). 
 
 
Être titulaire d’un CACES 3B (nacelle) et/ou 9 (chariot télescopique) est un plus. 
 
Poste à pourvoir dès que possible dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Statut Employé au 
forfait jours.  
 
Rémunération à définir selon profil et expérience. 
 
Avantages : tickets restaurant, Mutuelle et Prévoyance, mise à disposition d'un véhicule de société, d’un 
téléphone professionnel + prise en charge des frais de déplacements (carte bleue professionnelle). 


