
 

 

 JOBS AT SRAM 

 Technicien(ne) SRAM Technical Support  
  Francin (73), France 

  
OBJECTIF 

Vous aimez le vélo et vous êtes fasciné(e) par tous ses aspects techniques ? Nous 
recrutons pour notre équipe technique en France un(e) technicien(ne) et proposons 
avec ce poste une introduction complète à notre catalogue de produits, après une 
formation approfondie.  
 
Vous allez fournir un support technique, diagnostiquer, traiter et tester les produits 
reçus en SAV et communiquer avec nos services internes, les constructeurs, les 
distributeurs, les magasins et les utilisateurs au sujet de nos produits.  
 
Chez SRAM, il existe une excellente atmosphère de travail dans une équipe 
internationale, dynamique, motivée et passionnée par le vélo. 

 

MISSIONS • Réparer et entretenir des produits SRAM (SRAM, RockShox, Zipp, Time, Truvativ, 
Hammerhead et Quarq). 

• Conseiller nos clients sur des solutions techniques. 

• Maintenir un service ou une solution sous 48H. 

• Expliquer et appliquer notre politique via la communication client et le traitement SAV. 

• Faire remonter les informations dans l’organisation SRAM à l’aide de procédures 
internes et soutenir les initiatives d’amélioration continue de nos produits. 

• Effectuer des missions ponctuelles selon l’activité et la saisonnalité au STS et 
l’évolution du service.  

FORMATION / 
QUALIFICATIONS          

• Expérience de la mécanique vélo. 

• 2 ans d’expérience en atelier / magasin. 

• Bonnes aptitudes de communication, être en capacité d’analyser une conversation et 
guider le client vers une solution. 

• Connaissance approfondie de tous les produits SRAM et de ses concurrents. 

• Capacité à travailler en équipe ainsi que de manière autonome. 

• Compétences en informatique (MS Office). 

• Français / anglais – écrit / parlé.  

POUR POSTULER Si vous aimez les challenges et pouvez imaginer travailler dans notre équipe, envoyez 
votre candidature à notre service de recrutement par mail à career_EU@sram.com.   



 

 

  

   

 

       

           

 SRAM LLC est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de composants de 
cycles. Créé en 1987 à Chicago, SRAM continue de promouvoir le cyclisme à 
travers ses produits, ses valeurs et ses employés qui s’investissent pour toujours 
améliorer l’expérience du cycliste.  

Aujourd’hui SRAM emploie plus de 5.000 personnes sur plus de 20 sites à travers 
le monde. SRAM est fier d'être un employeur garantissant l'égalité des chances. 

 


