
 

 

« Technicien d’intervention itinérant »  
H/F 

 

Région Occitanie et départements voisins
 

 
Arkance, au sein du Groupe Monnoyeur, est un leader en Europe dans le développement et la 
commercialisation de logiciels et de solutions Design-to-Build pour les secteurs du bâtiment, des infrastructures 
et de l’industrie. 
 
SITECH France, membre du Groupe Arkance, est le distributeur exclusif des systèmes de guidage d’engins et 
de matériels de topographie Trimble pour les Travaux Publics en France. 
Véritable partenaire Technologie des entreprises de TP, SITECH propose à ses clients un service de proximité 
au travers de ces 4 agences : Révision et réparation de composants, vente de pièces de rechange et location 
de matériel. 
 
La croissance forte du marché du guidage et des solutions topographiques impose à SITECH de renforcer sa 
capacité de service aux clients : rapidité du service, proximité, disponibilité. 
 
Pour répondre à cet objectif, SITECH France recrute un(e) Technicien(ne) d’intervention H/F 
 
Rattaché(e) au Responsable des équipes de montage pour la France, vous vous verrez confier des missions 
d’installation, de calibration et de réparations de systèmes de guidage sur les différents types et marques 
d'engins de travaux publics 

Vous devrez : 

• Effectuer chez les clients (ou les concessionnaires de matériels TP) des installations, calibrations de 
systèmes de guidage Trimble. Ces interventions font appel à des champs techniques différents 
(électronique, mécanique, hydraulique, électrique…). 

• Effectuer toutes les opérations de réparations et diagnostics courants sur ces mêmes systèmes 
• Rédiger et saisir les ordres de mission, les rapports de service. 

Profil  
 

De formation technique niveau Bac+2, vous justifiez d’une expérience du travail en itinérance, dans les 
secteurs d’activité des Travaux Publics, agricole ou industriel.  
Vos connaissances électroniques et des machines de TP constituent un atout majeur pour l’exercice de la 
fonction. Vous êtes méticuleux(-se), organisé(e), autonome et réactif(-ive) et appréciez être au contact des 
clients. Vous êtes attiré(e) par les nouvelles technologies.  
 
Rémunération attractive ; Fixe + variable. Véhicule de Service 
 
Formations assurées. 

 


