
Superviseur Montage SAV International (H/F) 

Au sein du service SAV, votre mission consistera à installer et dépanner les appareils 
chez les clients. 
 
Vos missions : 

 Intervenir sur chantiers chez des clients principalement basés en Europe, Chine, 
Maghreb et Moyen Orient 

 Réaliser le montage et l’ajustage d’appareils (jeux, lignage, blacklash) 

 Effectuer le lignage manuel et/ou lignage au laser 

 Organiser ou piloter le levage de charge (mouflage, élingage)  

 Effectuer les mesures de tolérance 

 Lire des plans mécaniques, électriques et hydrauliques 

 Gérer une équipe locale sur site client 

 Effectuer des diagnostiques de panne sur nos appareils 

 Montage d’appareil en atelier à Vaulx-en-Velin en dehors des missions 
 

Vous aimerez : 

 Vous déplacer à l’international 2 à 3 semaines par mois 

 Intervenir sur des appareillages d’exception 

 Intervenir chez des clients prestigieux (Automobile de compétition, Aéronautique…) 
 
De formation Bac+2 type BTS/DUT en Génie Mécanique ou équivalent, vous justifiez d’une 
première expérience significative de 5 ans minimum sur des fonctions similaires.  
La maîtrise de l’anglais lu parlé et écrit est impérative pour ce poste. 
Passionné(e) par la mécanique et la technique de manière plus globale, vous êtes rigoureux 
et organisé(e). 
Doté(e) d’un bon relationnel et d’un bon esprit d’analyse, vous saurez être autonome sur vos 
interventions. 
 

Type de contrat :  CDI / CDD / INTERIM 
Salaire proposé :  A négocier en fonction du profil 
Autres avantages :  Tickets Restaurant, Mutuelle, Statut Cadre, 13e mois, RTT, Primes  
Localisation : Villeurbanne / Vaulx-en-Velin 

L'entreprise: 

BCSA GEAR est une entreprise spécialisée dans la fabrication de réducteurs et 

multiplicateurs industriels sur-mesure. Fort d'une expérience de plus de 70 ans dans le 

domaine elle conçoit et assemble des machines spéciales destinées en partie au 

développement aéronautique, automobile, ferroviaire mais également à la production 

(cimenterie pétrochimie, levage, nucléaire …)  Ses équipes assurent support et interventions 

au service d'une clientèle mondiale. 

Merci d’adresser par e-mail vos candidatures avec lettre de motivation et CV à M. BOISSET 

en utilisant l’adresse : cboisset@bcsa.fr 
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