
Montval-sur-Loir, le 13 décembre 2021 

 

 
 
# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service de biens 
d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries. 
ARO réalise un CA consolidé de 100M€ avec près de 500 personnes dans 12 pays. 
 
# Pour renforcer notre structure, nous recherchons en CDI un/une : 
 

TECHNICIEN(-NE) SAV ITINÉRANT F/H 
 
# Le poste, à pourvoir dès que possible, se situe au siège social du groupe ARO à Montval-sur-Loir en Sarthe, à 
équidistance du Mans (72) et de Tours (37). 
Rattaché(e) au département Service Clients, vous intégrerez une équipe de 14 personnes au sein de la Direction 
des Opérations. 
 
Votre rôle consistera à intervenir pour l’entreprise sur des sites de production en France et à l’étranger afin 
d’assurer un relais technique auprès des Clients, dans une démarche d’amélioration continue. 
 
# Vous aimerez ce poste si ces missions vous tentent :  

▪ Vous préparez vos interventions en amont 
▪ Vous assurez l’installation et la mise en service des produits ARO 
▪ Vous réalisez une assistance technique à l’exploitation des matériels  
▪ Vous diagnostiquez, dépannez et intervenez en maintenance curative  
▪ Vous rédigez les rapports d’interventions 
▪ Vous formez les clients au process du soudage par résistance et/ou à l’utilisation et la maintenance des 

produits 
▪ Vous vous formez aux technologies développées par ARO notamment en participant aux essais sur les 

prototypes de nouveaux produits  
▪ Vous effectuez de fréquents déplacements en France et à l’étranger, plutôt de courtes durées 

 
Afin de vous placer dans les conditions de réussite, vous bénéficierez d’une intégration durant laquelle vous serez 
formé(e) à nos produits, outils et méthodes. 
 
# Lesquelles de ces compétences maitrisez-vous ?  

▪ Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Maintenance Industrielle. Vous justifiez idéalement 
d’une première expérience réussie en SAV itinérant de matériels industriels, en France comme à 
l’étranger.  

▪ Atteignez-vous le niveau requis dans les domaines suivants : 
 

 Câblage électrique 
 Mécanique 
 Automatisme 
 Robotique 
 Anglais technique écrit et oral 
 

# Et si c’était vous ? 
▪ Vous êtes autonome, disponible, rigoureux(-se) et organisé(-e) 
▪ Vous aimez être sur le terrain et vos qualités relationnelles vous permettent de vous adapter à toutes 

situations 
▪ Vous mettez vos capacités d’analyse, votre esprit d’initiative et votre réactivité prioritairement au 

service du Client 
▪ Vous êtes motivé(e) et fier (fière) de participer à la satisfaction des Clients et au succès de l’entreprise 

 
# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous correspondre, 
alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!! 

aro-recrutement@arotechnologies.com 
 
 

« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de 
Protection des données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»  

Connaissance Maitrise  Expertise 
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