
 

 

Nos portes vous sont ouvertes. En tant que l'un des trois leaders mondiaux de systèmes d'accès et de sécurité, nous donnons vie 

à des solutions d’accès intelligentes et sûres. Nous sommes un partenaire de confiance, synonyme d'innovation et de 

performance, le tout dans un environnement de travail attractif. Rejoignez notre équipe de 16 000 collaborateurs dans le monde et 

aidez-nous à bâtir la confiance chaque jour. 

 

Technicien support client niveau 1 F/H/N 
 

Au sein du service Support Client et rattaché(e) à la Responsable Support Client, vous intégrerez une équipe de 5 

personnes et aurez la charge de l’accueil et du support technique de notre clientèle.

 

 

 
CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

• La prise en charge des clients dans les délais fixés par les contrats de maintenance 

• Le diagnostic et la résolution des incidents matériels, réseaux et logiciels par téléphone 
et télémaintenance 

• La définition des moyens nécessaires au dépannage 

• Le déclenchement si besoin de l’envoi de matériel et/ou l’intervention sur site d’un 
technicien 

• L’enregistrement des informations sur le progiciel afin de constituer un historique et 
d’assurer un suivi détaillé du client 

• L’information au client du délai et des solutions apportés au problème signalé 

• Le suivi des tickets (retours client régulier, respect de SLA, relance interne …) 

• L’assistance et la formation des utilisateurs - Fournir des recommandations et bonnes 
pratiques 

 
NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 
 

• Vous êtes issu(e) d’une formation informatique et réseau 

• Vous avez une expérience réussie sur un poste similaire idéalement dans le domaine 
de la gestion hôtelière 

• Rigoureux(se) et organisé (e), vous avez un bon relationnel, un esprit d’équipe, êtes 
soigneux et autonome 

• Vous avez une bonne connaissance de l’environnement Windows et Réseau TCP/IP 

• Permis B  

 

Rejoignez-nous ! 

 

 
NOTRE PROMESSE DE MARQUE, LA CONFIANCE : UN ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL EPANOUISSANT 
 

• Prise de poste : dès que possible 

• Lieu : Mesnil-Saint-Denis (78)  

• Type d’emploi : Intérim de pré-embauche en CDI 

• Salaire : Selon profil et expérience 

 

 
 

INTERESSE (É) ? 

C’est avec plaisir que nous 

attendons de recevoir votre 

CV 

 

Merci de l’adresser à : 

Service RH 

    

candidatures.fr@dormakab

a.com 

 

 

Ce poste est ouvert aux 

travailleurs handicapés. 

 

Ce n'est pas exactement ce 

que vous cherchiez ?  

Vous trouverez ici d'autres 

offres d'emploi chez 

dormakaba :  

cliquez ici 
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