
Responsable Technique (H/F) Paris et Nord de la France

La société V-ZUG s’est fixée pour objectif il y a un siècle de cela, de faciliter le quotidien de ses clients en mettant à leur disposition des 
appareils électroménagers à la fois novateurs et de qualité irréprochable. Leader sur le marché helvète, nous ne vivons pas seulement 
les valeurs suisses, nous les rendons accessibles à tout un chacun grâce à des solutions simples et sur mesure. Des solutions qui inspirent 
et facilitent la vie.

Basés à Zoug, en Suisse, nous sommes également présents à l‘international dans plus de 18 pays et nous employons environ 1 600 
personnes à travers le monde. Située à Courtrai en Belgique, V-ZUG Europe BV est la filiale responsable de la distribution et du service 
après-vente des appareils V-ZUG en Europe. Afin de renforcer notre équipe technique en France, nous sommes à la recherche d’un 
Responsable technique.

Description de poste

Vous dirigez, développez et animez un réseau de Service Après-Vente technique, toujours à l’image de la perfection recherchée par 
V-ZUG. Vous êtes le moteur d’un support dynamique auprès de nos stations techniques (B2B), nos consommateurs (B2C) ainsi que de 
notre réseau de distribution cuisiniste (B2B).

Vos responsabilités 

• Vous gérez, optimisez et développez notre réseau de stations techniques en Ile-de-France ainsi que la moitié Nord de la France.
• Vous assurez un support technique ainsi qu’une formation auprès de nos stations technique, en assurant le suivi des accords 

contractuels.
• Vous répondez aux sollicitations techniques et aux demandes de service relatives à l’installation, au fonctionnement et à la 

maintenance des appareils V-ZUG en France métropolitaine, en étroite collaboration avec notre back office.
• Vous prenez des décisions concernant toute question après-vente. 
• Vous suivez et gérez la résolution des demandes clients - vous serez amenés à vous déplacer si besoin pour intervenir chez le 

consommateur.
• Vous vous assurez d’un niveau de service optimum au sein de notre réseau de stations techniques et vous mettez en place des 

mesures d’amélioration en collaboration avec V-ZUG Europe et le Service and Support International en Suisse.
• Vous maintenez une relation de proximité avec nos clients distributeurs et nos stations techniques.

Profil

• Vos connaissances techniques vous permettent de maitriser à la fois la théorie mais aussi la pratique, dans le recherche ou la 
résolution d’une panne.

• Autonome et organisé, vous faites preuve de pédagogie, de synthèse et d’analyse.
• Votre enthousiasme fait de vous un moteur au sein d’une équipe et d’un réseau. 
• Vous disposez d’un très bon relationnel, orienté client.
• Vous avez de bonnes connaissances générales en informatique (MS-Office, Outlook, ERP, etc.)
• Vous avez les bases de l’anglais professionnel.
• Vous êtes basé en home office en région parisienne. 
• Vous disposez d’un Permis B vous permettant de vous déplacer dans votre secteur. 

Offre 

• V-ZUG Europe vous offre un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein, dans une société internationale avec des produits 
qualitatifs et innovants.

• Salaire en fonction de votre expérience professionnelle et de vos connaissances.
• Nous vous fournissons un véhicule de fonction.

Ce poste vous intéresse ?  
N’hésitez plus et envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation à notre Directeur Technique Europe :
Lieven Byttebier lieven.byttebier@vzug.com

mailto:lieven.byttebier%40vzug.com?subject=

