
 

 

 
Technicien(ne) Grand Format 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 

 
Présent depuis 19 ans sur le marché des solutions d’impression petit et grand format, CLUB Groupe 
est implanté à Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux & Nantes 
 
Le siège se situant à Guyancourt dans les Yvelines (78) et notre agence à Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume (83). 
 
Sous la direction de l’Administration des ventes, vous intégrerez une équipe de techniciens 
dynamiques en tant que Technicien itinérant.  
 
Vos missions : 

• Assistance technique sur sites 

• Installations de machines grand format (paramétrage, réglage du matériel) 

• Développer la commercialisation de machines d’impression en assurant la présentation 
technique des produits aux clients, 

• Former et conseiller nos clients sur le matériel et logiciel associés 

• Assurer la Hotline et le dépannage à distance quand nécessaire 

• Aide éventuelle aux salons incluant montage et calibrage d’imprimantes, démonstrations et 
démontage 

• Remontée d’informations à notre équipe 
 

Vos compétences : 

• Diplôme technique ou expérience équivalente en technologies mécanique, numérique et 
électronique. 

• Connaissance des ordinateurs personnels, des systèmes d’exploitation Microsoft Windows et 
Linux. 

• Connaissances de l’impression à jet d’encre, de la théorie du RIP/des couleurs et des 
matériaux/produits chimiques utilisés dans le secteur de l’impression est un plus. 

Profil recherché : 

• Vous justifiez d’expérience à un poste de technicien support clients dans le domaine de 
l'impression Grand Format. 

• Connaissances des constructeurs HP et Canon indispensables ; EFI et Mimaki sont des plus. 
• Personnalité motivée capable de gérer indépendamment la maintenance d’un large secteur 

géographique (avec gestion réelle des actifs des constructeurs, c’est-à-dire pièces, outils, 
RIP). 

Vous êtes réactif, organisé et savez travailler en toute autonomie en faisant preuve d’initiatives. 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle validée dans le domaine du grand format de minimum 
2ans. 
 
Type d’emploi : CDI 
Géolocalisation de l’agence : Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 

Rémunération : de 2 000€ à 2 500,00€ /mois + Primes + Mutuelle + Tickets Restaurant + Véhicule & 
Téléphone portable 

Merci de bien vouloir nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante : contact@club-
groupe.com. 
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