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Un(e) technicien(ne) service après-vente machines spéciales (F/H) 

 

SYMETRIE est une société de haute technologie en pleine expansion. Spécialisée dans la robotique, SYMETRIE 

intervient pour les grands projets scientifiques, les laboratoires de recherche, les secteurs de pointe comme le 

spatial, la santé, les énergies, la défense et l’industrie. 

SYMETRIE se positionne aujourd’hui comme le leader français et européen dans le domaine de la robotique 

parallèle de type hexapode à la fois pour des applications de très haute précision ou des applications de 

simulation à six degrés de liberté pour de grandes dynamiques. 

La diversité des applications couvertes par la technologie « hexapode » assure à SYMETRIE un potentiel 

important de développement sur des domaines très variés. 

La stratégie de développement de la société est basée sur la mise sur le marché de produits innovants dans un 

environnement de travail dynamique basé sur la réactivité et l’implication de toute l’équipe. 

SYMETRIE exporte dans le monde grâce à un réseau de distributeurs qui ne cesse de croître avec une part du 

CA export supérieure à 40%. Le développement à l’international s’appuie sur une gamme de produits 

standards catalogue mais dispose d’une grande capacité d’adaptation de sa gamme aux besoins spécifiques. 

De dimension humaine (27 personnes), SYMETRIE recrute aujourd’hui à Nîmes un technicien d’expérience pour 

son service après-vente. 

Salaire brut annuel : selon expérience. 

Finalité de la fonction : 

• Assurer le support technique auprès des clients. 

• Réaliser la maintenance préventive et curative des hexapodes et des machines spéciales conçues et 
assemblées par SYMETRIE.  

• Effectuer les opérations de mise en service des machines neuves chez les clients au niveau national et 
international. 

Activités / missions principales : 

• Diagnostiquer les pannes tant au niveau mécanique, électrique et automatisme 

• Dépanner les éléments mécaniques et d’origine électrique 

• Contrôler la précision des hexapodes à l’aide d’un instrument de mesure (laser tracker)  

• Changer une carte électronique, variateur de contrôle d’un moteur  

• Paramétrer et configurer un système électronique (PC, automatisme, carte d’axes) 

• Remettre en service un équipement en sécurité et tester sous conditions de travail 

• Rédiger un rapport d’intervention en français ou en anglais  

• Conditionner, expédier les produits défectueux si besoin 
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Compétences requises : 

• Expérience requise dans le dépannage mécanique et automatisme 

• Méthodique, soigneux et rigoureux  

• Connaissances techniques en mécanique et automatisme (machine-outil très appréciée) 

• Utilisation de base de l’outil informatique type EXCEL, WORD  

• Qualités relationnelles 

Profil recherché : 

Bac+2 : BTS/DUT Maintenance industrielle/automatisme/Systèmes électroniques/GEII/électrotechnique  

Bac pro avec une grande expérience > 5 ans du domaine de la machine, machine-outil 
Permis B, CACES, habilitation H0B0 
Expérience dans le domaine de la machine-outil très appréciée. 
 
Anglais : lu, écrit et parlé (indispensable) 
Déplacements en France et dans le monde entier (50 à 60% du temps) 
 
Perspectives d’évolution : 

• Formation des clients à l’utilisation des machines neuves suite à l’installation 

• Responsable de service SAV vous prenez en charge un collaborateur, l’organisation des interventions, des 
chiffrages etc… 

Si vous souhaitez aujourd’hui vous investir dans une entreprise de taille humaine en croissance, nous 

attendons votre candidature (CV, lettre, prétentions salariales) à recrutement@symetrie.fr. 
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