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Technicien de maintenance SAV
La société :
Application-Systeme est une PME installée en région toulousaine. La société a été créée en 2006 par
une équipe de techniciens et d'ingénieurs spécialisés dans les technologies de dépôts sous vide.
Nous sommes spécialisés dans la vente et l'entretien de machines de dépôt sous vide, évaporation
sous vide, pulvérisation cathodique et PECVD.
Nous commercialisons aussi les matériels associés, pour le vide, le dépôt et la régulation de
pression.
Nous intervenons dans tous les domaines rencontrés en technologie des semi-conducteurs, des
écrans plats, des capteurs, du solaire, des couches optiques…

Nos activités :
Nous réalisons la maintenance sur les équipements MRC, TEMESCAL, BALZERS, LEYBOLD, ALCATEL,
VARIAN, NORDICO et autres.
Nous proposons des contrats de maintenance sur tous ces équipements incluant les interventions
sur site et la mise en place de la maintenance en ligne (télémaintenance).
Nous fournissons toutes les pièces détachées pour les machines MRC, TEMESCAL, BALZERS,
LEYBOLD, ALCATEL, VARIAN, NORDICO et tous autres types de machines.

Fabrication et le reconditionnement (partiel ou total) de machines de dépôt sous vide.
- PVD : Pulvérisation cathodique / Canon électron / Effet joule (évaporation thermique).
- PECVD : Dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma.
- CVD : Exposition en phase gazeuse (couches minces).
Lorsque les pièces ne sont plus disponibles, nos ingénieurs spécialistes en mécanique de précision,
sont capables de reconstruire n'importe quel ensemble pour remplacer les équipements d'origines.
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Profil recherché :
Nous recherchons une personne (homme ou femme), avec une expérience en entreprise de plus de
cinq ans dans la maintenance de système sous vide ou assimilée.
Le(a) candidat(e) sera issu(e) d’une formation de Technicien de maintenance niveau Bac+2.
Connaissances en automatisme très apprécié.
Maitrise des outils Word, Excel, Outlook, ERP, GMAO, Xrelais.
Logiciel siemens Tia portail serait un plus.
Anglais courant serait un plus.
Il est important de posséder une expérience en relation clientèle, et une capacité d’autonomie
d’adaptation et de rigueur.

Le poste :
Le candidat travaillera sur deux axes majeurs ; le service chez les clients et la fabrication des
équipements sur le site d’Application-Systeme.
Le service : dans le cadre de son activité de technicien de maintenance, le candidat sera positionné
sur les interventions de dépannage selon les demandes clients et de maintenance planifié. Il est
nécessaire qu’il se rende disponible afin de répondre aux engagements de services pris par la
société.
Son travail consistera à planifier son intervention ; déplacement, logement, pièces détachées afin
d’être dans les meilleures conditions de service possible. Il sera assisté par le directeur technique et
tout autre personne, (Automaticien, responsable système) afin de mener à bien ses interventions.
Cette fonction sera une partie intégrante de son contrat de travail et permettra également d’être
formé sur les compétences dont il ne dispose pas
Fabrication des équipements : Le candidat travaillera sur le site d’Application-Systeme à la
conception de système, cette fonction sera une partie intégrante de son contrat de travail et
permettra également d’être formé sur les compétences dont il ne dispose pas.
Selon ses qualifications le développement des parties ou toutes parties du système lui seront
confiés en fabrication.
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Formation : Formation interne sur les technologies, l’environnement du vide, les sous-ensembles
techniques et l’approche SAV.
Des formations complémentaires avec des organismes de formation seront proposées :
• Formation basse pression (vide).
• Formation pompage cryogénique.
• Formation alimentation RadioFréquence.
• Formation Residual Gas Analyser
Qualifications et responsabilité du technicien de maintenance :
- Analyse, diagnostic et résolution à distance des pannes par télémaintenance et ou téléphone.
- Analyse, diagnostic et résolution des pannes sur sites client.
- Approche, conseil et gestion client.
- Vente de pièces détachées.
- Installation Hydraulique et pneumatique.
- Installations génératrices DC & RF, neuves ou d'occasions.
- Installation contrôle des gaz, mass flow, jauges, régulateurs, boîtier de contrôle.
- Installation de chauffages avec régulation en température.
- Installation du contrôle de la mesure de vide et installation de tous types de jauges.
- Conception et réalisation d'éléments mécaniques.
- Installation sur site de la machine de dépôt sous vide.
- Compléter l’approvisionnement des éléments et du matériel (l’essentiel de
l’approvisionnement sera listé et réalisé par le directeur technique).
- Administratif : effectuer l’ensemble des tâches administratives ERP.
- Capacité d’adaptation au fonctionnement et équipe d’Application-Système.
- Motivation, envie d’apprendre et réflexion nécessaire.
Évolution du poste :
Selon ses capacités d’assimilation, son autonomie et sa progression technique, le poste évoluera
vers deux fonctions.
o Gestion du service après-vente.
• Création de gamme de maintenance sur tous les équipements.
• Gestion de l’approvisionnement, de la mutualisation, du stockage des pièces de maintenance.
• Gestion du planning des interventions, ponctuel et préventive.
• Gestion de la communication avec les clients et fournisseur, dans le cadre du SAV.
o Travail sur les études et le développement d’une partie du système.
• Définition et gestion électromécaniques.
• Définition et gestion du pneumatique.
• Définition et gestion de l’hydraulique.
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Emploi :
•Technicien service après-vente.
•Statut cadre.
•Niveau à définir.
•Échelon a défini.
Équipement :
•Mise à disposition d’une caisse à outils complète.
•Ordinateur portable, dernière génération.
•Véhicule.
•Téléphone.
•
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