
 

 

Technicien (H/F) Atelier Service JURA France  
Poste basé à Gennevilliers 

 
 

Dans le cadre de son développement JURA France, filiale de la société suisse JURA, un des leaders du 
marché des machines à café automatiques recrute  
 
Un(e) technicien (H/F) atelier Service JURA France. 

 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible  

 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du Responsable Service JURA France, vous aurez pour mission de : 
 
Atelier :   

• Etablir des diagnostiques : établir des diagnostiques sur des machines qui présentent des défauts de 
fonctionnement à l’aide de notre logiciel de la diagnostique. 

• Créer des dossiers de réparation (Navision) : saisir les pièces détachées et les différents travaux 
effectués sur la machine. 

• Remplacer les pièces défectueuses : une fois la diagnostique établie, remplacer si nécessaire les 
pièces défectueuses, tester, nettoyer la machine. 

• Assistance Hotline : une fois les connaissances acquises, le technicien (H/F) peut être sollicité(e) à 
répondre aux demandes d’aide par téléphone : aide aux diagnostiques, manipulations… 

 
Pièces détachées : 

• Réceptionner les commandes de pièces détachées : lorsqu’une commande de pièces détachées 
arrive, le technicien doit ranger, après avoir pointé le bon de livraison, les articles dans les boites 
référencées du magasin. 

• Collecter les besoins : au fil des interventions sur les machines, il faut veiller à noter toutes les 
références dont on aura besoin pour l’exécution des réparations. 
 

Tenue et propreté : 
• Le technicien (H/F)  devra porter sa tenue de travail ainsi que ses EPI tous les jours 
• Le nettoyage du poste de travail sera à effectuer et il faut veiller à sa propreté  

 

Profil recherché : 
 

- Prérequis :  connaissances en électricité : (maîtriser la loi d’Ohm) 
- Niveau moyen d’anglais 
- Être rigoureux(se) et ponctuel(le) 
- Être à l’aise avec les outils informatiques (Windows, Office) 

 
 

 
NOTE : cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer selon les besoins du SAV Jura France.  

 
 
 
 
 


