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CHEF D’EQUIPE SAV 
 
 
Type d'emploi : CDI   Localisation du poste : 91100 Corbeil-Essonnes 
 
 
Dans le cadre du développement de son activité de carrosserie industrielle, 
Decauville recherche un chef d’équipe SAV. Rattaché au chef d’atelier, le Chef 
d'équipe SAV organisera et mettra en œuvre au quotidien les moyens humains, 
matériels et les techniques permettant de traiter les dossiers SAV (clients et 
fournisseurs) : 
 
• Assurer le traitement des dossiers SAV clients 
• Assurer, en cohabitation avec l’assistante SAV, la gestion de stock des articles 
nécessaires au bon fonctionnement du service.  
• Chiffrage des dossiers SAV. 
• Tenu du planning SAV.  
• Tenu du planning SAV.  
• Définir les objectifs opérationnels associés.  
• Coordonner la résolution des problèmes opérationnels de premier niveau (ex : 
absence non prévue). 
• Assurer, en concertation avec le chef d’atelier, la prise de décision sur les 
dossiers SAV  
• Assurer une communication efficace et cordiale avec la clientèle 
• Détecter les besoins de formations. 
• Synthétiser et remonter au chef d’atelier l'activité et les problèmes rencontrés. 
• Polyvalence et connaissance des services associés 
 
Vous possédez une première expérience en gestion de personnel dans un 
domaine technique, de préférence matériel de levage, travaux publics ou agricole. 
Intéressé par le travail manuel et la précision, vous devrez assurer 
l'ordonnancement des dossiers SAV de nos clients suivant des procédures 
établies ou à mettre en place, tout en participant physiquement aux travaux du 
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SAV. 
Vous avez un bon sens du contact et avez une âme de leader ; votre mission sera 
d'encadrer une équipe de 2 techniciens SAV et d'utiliser au mieux les ressources 
mises à votre disposition pour atteindre vos objectifs de délais et de qualité. 
 
Organisé et pédagogue, vous saurez partager votre savoir-faire avec vos 
collaborateurs afin d'assurer évolution constante du service. 
 
Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience  
 
 
Certificat de qualification Soudage TIG, MIG MAG (semi-automatique) apprécié 
 
 


