DESCRIPTIF DE POSTE
Intitulé du
poste:

Technicien Support – Niveau 2 H/F

Localisation:

Levallois (Hauts-de-Seine), France

Département:

Customer Service & Support / SD &
VI Tech. Support & Training

Hiérarchie:

SD & VI Technical Support Manager

Présentation Générale
En tant que Technicien Support – Niveau 2, vous fournissez une expertise technique aux différents départements
sur une gamme de produits définie vidéoprojecteurs.
Cet accompagnement technique prend en compte l’installation, le troubleshooting, la résolution des problèmes, les
remontées clients et le conseil client afin d’améliorer la performance du produit ainsi que la satisfaction client.
Selon les besoins Business, un support technique avant-vente pourra être demandé.

Responsabilités


Assurer un support technique afin de résoudre les problèmes des clients finaux, revendeurs et Helpdesk
(sous-traitant).



Remonter les problèmes au Niveau 3 quand nécessaire.



Créer des supports de formation sur la maintenance, l’utilisation et la réparation des produits actuels et
futurs, à l’attention de notre prestataire technique.



Délivrer des formations en présentiel.



Prendre en charge les audits avec les services partenaires afin de s’assurer que les normes de qualité
sont maintenues et améliorées.



Fournir un support sur site aux clients finaux, revendeurs et partenaires.



Assurer la coordination technique auprès des grands comptes en collaboration avec le business.



Surveiller les pannes produits pour identifier tout problème nécessitant une attention particulière et en
informer le Manager Technical Support ainsi que les équipes support technique – Niveau 3.

Compétences et Expériences

Formation et Expérience


Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+2/3 en Informatique ou Electronique.



Vous justifiez d’une expérience significative réussie de 2/3 ans minimum (alternance acceptée) sur une
fonction similaire et pour un secteur d’activité semblable.



Vous justifiez d’une première expérience significative dans l'industrie IT, dans un environnement de
support technique dans les industries de l'impression / l’imagerie / l’industrie du Display ou des applications
technologiques générales.

EPSO

Compétences et Expériences
Compétences et aptitudes


Vous justifiez obligatoirement d’un Anglais Courant (écrit et oral – conversationnel et technique en milieu
industriel).



Vous avez de très bonnes connaissances électroniques liées à la vidéoprojection.



Vous avez une solide connaissance Software & Hardware des technologies multimédia.



Vous disposez de bonnes connaissances réseaux et connectiques.



Vous justifiez de solides connaissances en Color management.



Vous avez une aisance relationnelle et une très bonne communication orale et verbale.



Vous démontrez une bonne résistance au stress.



Vous disposez d’aptitudes à la résolution de problèmes et êtes orienté(e) résultats.



Vous démontrez d’excellentes qualités d’organisation et planification vous permettant de gérer vos priorités
et respecter les délais impartis.



Vous êtes reconnu(e) pour votre esprit et attitude Team Player.

Epson is a J-SOX compliant organisation, as required for companies publicly traded on the Japanese stock exchange. A J-SOX company is
one with a strong internal control environment and which requires that proper segregation of duties with regard to custody of assets, record
keeping, authorisation and reconciliations are adhered to within the workplace.”
This job description is not designed to record every activity in the role. The role could be required to undertake roles and responsibilities from
time to time, which may be in addition of the responsibilities contained within this job description.

