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Audio Marketing Services, société familiale et dynamique de distribution de matériel 
audio de haute-fidélité, recherche dans le cadre de son développement son :  
 

RESPONSABLE TECHNIQUE & SAV (H/F) 
STAGE DE FIN D’ETUDES ou CDI 

 
 
Nature du contrat : CDI ou stage de fin d’études de 6 mois (avec possibilité 
d’embauche). 
Expérience : une première expérience de stage réussie au minimum. 
Niveau d’études : de BAC +2 à BAC +5. 
 
Sous la responsabilité du dirigeant et du DAF, vous assurez les missions suivantes : 

o SAV : accord, réception, test, réparation (si possible) ou contact avec station 
technique pour réparation des SAV. Gestion de la relation client (réponse aux 
questions, suivi dossiers, propositions) et fournisseur (questions techniques, 
commande de pièces, demande de retours). 

o Gestion des pièces détachées : prévision, commande, rangement, contrôle et 
mise à jour du stock de pièces détachées. 

o Administration des stocks : réception, rangement et aménagement du stock 
pour les marchandises du bureau. Alerte en cas de manque sur un produit. In-
ventaires. 

o Expéditions : préparer et envoyer les colis de marchandises provenant du bu-
reau. 

o Remballage : expertise et remballage des produits en bon état. 
et accessoirement : 

o Formations internes et clients sur les sujets techniques nécessaires à la com-
préhension et à la promotion des produits. 

o Traduction de notices techniques et fiches produits depuis l'anglais vers le 
français. 

o Commande des fournitures de bureau. 
 
Vous êtes polyvalent et souhaitez intégrer une PME. 
Vous avez un excellent relationnel, et faites preuve d’un bon tempérament positif 
mais calme. 
Vous êtes sérieux, rigoureux, volontaire et êtes force de proposition. 
Vous êtes manuel. 
Votre niveau d’anglais est impérativement bon (écrit et parlé), de même que votre 
maîtrise de Word et d’Excel. 
 
Merci d’envoyer votre CV et une courte lettre de motivation manuscrite à 
recrutement@audiomarketingservices.fr ou à Audio Marketing Services 
320 rue du Professeur Paul Milliez, 94500 Champigny-sur-Marne. 


