
 
 

Nous recherchons notre : 
 

TECHNICIEN SAV SEDENTAIRE  
 
NOTRE ENTREPRISE : 
 
Le groupe IDEAL STANDARD INTERNATIONAL, leader européen de l’univers de la salle de bains, commercialise des solutions pour 
la salle de bains pour le résidentiel et le non résidentiel avec des produits céramiques, de la robinetterie, de l’hydro et du meuble et 
des accessoires.  
 
Les produits sont distribués à travers une marque internationale solide (Ideal Standard) et/ou des marques nationales (Porcher en 
France) en s’appuyant pour cela sur des bureaux et usines dans plus de 20 pays en Europe, Moyen Orient, Afrique et Amérique 
Latine et avec près de 9000 collaborateurs. 
 
IDEAL STANDARD France, qui commercialise à travers le réseau de distributeurs professionnels les solutions et produits du groupe, 
véhicule aujourd’hui des valeurs de savoir-faire, d’innovation et d’évolution de l’univers de la salle de bain. 
 
 
Le poste à pourvoir : 
 
Position du poste dans l’organisation 
DEPARTEMENT-SERVICE : Customer Service SAV  
LIEU DE TRAVAIL : Roissy   
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Responsable service avant & après-vente 
 
Finalité de la fonction  
Assurer la qualité du service client en réceptionnant et gérant les appels téléphoniques, fax et mails de nature technique sur le 
choix, le montage et le SAV des produits ISF 
 
Responsabilités principales 
 
Vous intégrez une équipe dont la mission est d’accompagner nos clients pour toute question sur l’utilisation de nos produits et plus 
précisément sans que cela soit exhaustif :  
 
• Prendre en charge les appels et mails de nos clients dans le but  d’identifier et diagnostiquer leurs problématiques 
• Conseiller et assister nos clients tant au niveau du choix que de l’installation, du réglage ou de la maintenance des produits 
commercialisés par ISF 
• Conseiller et identifier les références de pièce de rechanges demandées par les clients.  
• Arbitrer le service après-vente couvert ou non par la garantie dans le cadre des règles de garantie 
• Traiter administrativement les réclamations via la prise de commandes de pièces détachées sur les outils internes (CRM…) 
• Identifier les produits et envoyer les documentations techniques adéquates, 
• Rechercher et mettre en œuvre des solutions avec si besoin, l'équipe technique de Niv 2, 
• Assurer le traitement administratif : déclassements, accords retour robinetterie 
 
 
Profil recherché  
Idéalement de formation technique en montage d’installations sanitaires / plomberie, vous avez au minimum 3 années 
d’expérience réussie en tant que technicien SAV en hotline. Si vous avez l’expérience d’un service client et l’envie de monter en 
compétence sur les aspects techniques du poste, nous saurons vous accompagner. 
Vous avez le sens du service et vous avez une très bonne communication écrite et orale. Vous maîtrisez les outils du Pack Office, 
notamment des logiciels Word et Excel.  
Autonome et réactif, vous avez à cœur d’apporter votre support à nos clients mais également vos collègues car vous intégrez une 
équipe reconnue pour la qualité de son service aux clients. 
 
 
Vous pouvez contacter Andromaca SANTORO pour toute information sur le poste à pourvoir : asantoro@idealstandard.com 


