
                                                                         
 

 

2 Techniciens BTP 

 

Groupe PREMIUM est un groupe de distribution de biens d'équipements et de fournitures dans 
nos secteurs de prédilection que sont le BTP, les mines et carrières, le transport, l'industrie et 
l'agriculture.  

Groupe Premium a développé un portefeuille de marques qui se distinguent de par leur 
notoriété et l’avantage concurrentiel qu’elles assurent sur les marchés Africains.  

Convaincus que notre principal levier de performance est la qualité des femmes et des hommes 
qui constituent notre capital humain, nous plaçons la gestion des ressources humaines au cœur 
de nos préoccupations.  

Résolument tournés vers la culture de l’excellence et la recherche permanente de la 
satisfaction client, nous sommes convaincus que notre succès et l'atteinte de nos objectifs se 
construisent autour de valeurs partagées :  

• RESPECT • EXEMPLARITÉ • INNOVATION • ESPRIT D'ÉQUIPE• SATISFACTION CLIENT 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons, deux techniciens BTP. 

 

Secteur d'activité : Commerce et développement international                          Type de contrat : CDI 
Fonction : Commercial / Vente / Export                                                             Pays : COTE d’IVOIRE                      
Niveau d'expérience requis : De 1 à 3 ans                                                      Postes proposés : 2                                      
Poste avec Management : Non 
 

Entreprise : 

Acteur majeur dans son secteur d'activité, notre entreprise opère dans L'importation, 
la distribution et l'entretien de biens d'équipements pour l'industrie, l'Agriculture, le BTP, les 
carrières et mines… 

La culture de notre entreprise est orientée vers l’Engagement, le Travail d’équipe et le Respect 
avec la possibilité pour chacun de s’épanouir et de progresser. 

Pays : COTE D’IVOIRE 

Missions : 

 Diagnostic, maintenance et réparation des machines de travaux public 
 Effectuer des mesures avec des instruments de métrologie, des outillages spécialisés et 

des appareils de mesure informatisés 
 Réaliser des essais de fonctionnement et de performance 
 Interroger, paramétrer et calibrer l’électronique embarquée 
 Analyser les données  
 Formuler un diagnostic 



                                                                         
 

 

 Explorer les différentes possibilités d’intervention 
 Proposer à l’utilisateur, les différentes options et le conseiller 
 Définir et mettre en œuvre le choix de l’utilisateur 
 Effectuer les travaux de remise en état de composants 
 S’assurer de l’application des préconisations de maintenance des matériels 
 Vérifier la conformité de l’intervention en termes de fonctionnalité et de performances 
 Rédiger les rapports nécessaires liés à l’activité et remontée d’informations auprès des 

back-offices SAV 
 Gestion et respect des procédures de gestion de garantie des machines 
 Être responsable du respect et de l’application des consignes et règles de sécurité ainsi 

que les préconisations de constructeurs 

Profil recherché : 

Expérience de plus de 2 ans dans le domaine du service après-vente de machines de travaux 
public. 

Réactif et proactif, vous pouvez également vous prévaloir de réelles qualités d’organisation et 
d’anticipation, indispensables à votre pleine réussite sur cette fonction. Vous vous sentez apte 
à relever le défi PREMIUM Au-delà de vos missions, vous serez également responsable de la 
promotion des valeurs et de la culture du groupe, notamment à les communiquer avec passion, 
promouvoir le respect des engagements qualité, sensibiliser et favoriser le partage des pratiques 
de l’excellence entre les activités du groupe et encourager les initiatives innovantes. 


