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Fiche de Poste 

 

 

JOB DESCRIPTION IDENTIFICATION 

Titre emploi 

 

Technicien SAV /Monteur 

Service Production / SAV 

Secteur ▪ Plaisance 

▪ Pêche 

▪ Marine 

▪ Fluvial 

▪ Bateaux à passager 

Environment ▪ Groupe / Grandes Entreprises 

▪ Revendeurs  

▪ Entreprises (PME / PMI) 

▪ Chantier Naval 

▪ Architecte Naval 

▪ Administrations / Collectivités 

▪ Mécanicien,  

▪ Particulier... 

 

 

Identité du salarié 

Nom -prénom  

Statut, catégorie,  

classification 

 

 

Présentation  

Définition du poste ➢ Assurer l'installation, la maintenance et la réparations des produits en 

propulsion marine ainsi que les installations auxiliaires selon des mesures 

de sécurité et le respect de la réglementation  

Composition du 

service (effectif) 
➢ 2 personnes 

Positionnement du 

salarié dans 

l’organigramme du 

service 

➢ Sous la responsabilité hiérarchique de Melle Laetitia BEZZI, Dirigeante 

➢ Sous la responsabilité fonctionnelle de : 

• M. Tebaï Ayoub 

• M. Brochier Florian 

 

MISSIONS & ACTIVITES DU POSTE 

Missions et 

activités 

principales 

Mise en œuvre de l'installation, la maintenance et le processus de réparation :  

➢ Déterminer les interventions de maintenance, la réparation ou 

l'installation de la commande. 

➢ Concevoir l'étude de faisabilité technique (le calcul, les mesures...) de 

la demande client et établir un devis correspondant sur le logiciel intégré à 

France Hélices. 
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➢ Valider les demandes de couverture d'intervention technique 

(conformité du produit) 

➢ Réaliser les opérations de maintenance et les installations des 

équipements de propulsion et produits annexes 

➢ Assurer le montage et démontage des hélices/arbres/accessoires clients 

➢ Montage/ démontage du Surface Drive Système et autres applications 

en atelier 

➢ Vérifier le bon fonctionnement des équipements de propulsion et les 

installations auxiliaires, la conformité des systèmes hydrauliques, 

électriques, électroniques et localiser les pannes 

➢ Rechercher les pannes et changer les parties défectueuses 

➢ Faire les changements nécessaires, installer les équipements et les 

accessoires. 

➢ Faire les connexions hydrauliques, électriques, mécaniques et 

accessoires 

➢ Respecter les plannings d'interventions pendant les réparations et 

service après-ventes 

➢ Assurer les normes de qualité, d'hygiène, et de sécurité 

➢ Etablissement des rapports d'intervention et d'opération de 

maintenance 

➢ Respect des exigences techniques et procédures, mode opératoire, 

mise à jour des dossiers techniques 

➢ Assurer une assistance technique sur le site client 

➢ Soutenir le client sur des diagnostiques complexes 

➢ Contrôler la qualité des produits, des services d'entretien et/ou de 

réparation 

➢ Tester le fonctionnement du produit 

➢ Transmettre les mises à jour des dossiers clients au service facturation 

➢ Evaluer et respecter les coûts d'une intervention 

Amélioration continue :  

➢ Proposer des améliorations et des évolutions de produits, des matériels 

et des services 

➢ Définir et optimiser les moyens pour mettre en œuvre et maintenir ou 

améliorer les prestations 

➢ Offrir des améliorations techniques 

➢ Identifier et diagnostiquer des anomalies et ou des pannes complexes 

et offrir des solutions appropriées 

➢ Mettre à jour la base de connaissance sur les problèmes rencontrés et 

les solutions apportées 

➢ Définir un plan d'action visant à l'amélioration des processus 

d'intervention. 
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Missions 

secondaires 

Mise en oeuvre de la maintenance du site : 

➢ Réparer et maintenir des systèmes, équipements mécaniques et outils 

de production 

➢ Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation 

➢ Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou 

d'exploitation et contrôler son fonctionnement 

➢ Localiser la panne sur l'installation de production ou d'exploitation et 

déterminer les solutions techniques et les conditions de remise en état de 

l'équipement 

➢ Identifier les composants et les pièces défectueuses 

➢ Changer une pièce défectueuse 

➢ Réparer une pièce défectueuse 

➢ Régler les paramètres des machines et des équipements 

➢ Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les 

informations au service concerné 

 

 

 Gestion du département :  

➢ Mettre en œuvre les moyens nécessaires dans la gestion qualitative et 

quantitative des interventions techniques dans le respect des directives et 

du cahier des charges 

➢ Assurer les mises à jours des indicateurs et des données nécessaires 

pour le fonctionnement du département et des départements associés. 

➢ Remonter les informations sur les conflits techniques importants 

auprès du Responsable hiérarchique. 

➢ Contrôler et valider la qualité du service en cas de sous-traitance de 

prestations,  

 

Communication interne :  

➢ Rapporter les incidents observés au département technique de 

l'entreprise 

➢ Rapporter au Directeur de site tous les conflits et les mauvais 

fonctionnements du service après-ventes 

➢ Faire valider toutes les réponses engageant la responsabilité de 

l'entreprise par votre Directeur de site  

 

Communication externe : 

➢ Traitement des petits dépannages et dysfonctionnements (par 

téléphone). 

➢ Traitement des réclamations après intervention 

➢ S’interdire tout écart et toute divulgation quant à la politique tarifaire 

de l’entreprise. 
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Divers:  

➢ Petits travaux peinture pièces 

➢ Préparation des éléments pour montage d’ensemble 

➢ Représentez l'image de marque de l'entreprise aux clients. 

➢ Présence/Participation aux Salons Nautiques 

➢ Formation des différents collaborateurs au poste 

➢ Conduite de chariot élévateur 

➢ Masquage colis 

➢ Inventaire produit 

 

 

 

 

 

 PROFIL DE POSTE N/

A 

D C E 

Les « Savoir » 

 Connaissance technique de base des produits 

(mécanique, hydraulique, électrique, électronique) 

    

 Circuits hydrauliques 

•  

    

 Circuits électriques 

 

    

 Procédures d'entretien d'équipements de propulsion      

 Procédures d'intervention, résolutions de problèmes 

techniques 

 

    

 Procédure de lignage     

 Anglais technique     

 Technologie des équipements électriques     

 Lecture de plans, schéma     

 Utilisation d'appareil de mesure (pieds à coulisse..)     

 Animer une équipe      

 Expérience inter-culturelle     

 Permis côtier     

 

 

• Permis hauturier     

Les Savoir-Faire  N/

A 

D C E 

 Diagnostiquer une panne  ou un dysfonctionnement     

 Savoir comment analyser une donnée.     
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 Connaître les procédures de résolution d'incidents 

techniques. 

    

 Savoir évaluer et respecter les coûts d'une intervention     

 Savoir comment décrire les problèmes techniques en 

tenant compte dans le respect des procédures définies  

    

 Savoir récolter les informations et les synthétiser     

 Savoir maintenir ses connaissances et suivre l'évolution 

des produits conformément aux nouvelles technologies. 

    

 Utilisation logiciel gestion commerciale (sage)     

 Utilisation des outils bureautiques (tableur, traitement 

de texte, présentation, …) 

    

 Utilisation internet (mails, recherches..)     

 Règles de Sécurité     

 Savoir organiser un déplacement professionnel à 

l'étranger 

    

Les « savoir être » comportementaux 

 Autonomie     

 Organisation / Méthode     

 Honnêteté intellectuelle      

 Intégrité     

 Capacité d’argumentation et de conviction     

 Capacité d’analyse du marché pour comprendre les 

besoins clients 

    

 Capacité d’écoute     

 Implication     

 Esprit d’initiative     

 Respect des délais     

 Respect des procédures et mode opératoires     

 Auto contrôle     

 Rigueur     

 Transmission de l’information     

 Remontée des problèmes     

Les « savoir être » 

relationnels 

 N/A D C E 

 Qualités relationnelles     

 Disponibilité / flexibilité     

 Esprit d’équipe     

 Réceptivité aux demandes, sollicitations     

 Adaptabilité     

 Pédagogie      

      

 

 


