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Référent technique H/F 
 
 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT  Palaiseau 

AFFECTATION DU POSTE Service technique 

STATUT 220  

EXPÉRIENCE Débutant à confirmé 

IDENTIFICATION DU SUPÉRIEUR 
HIÉRARCHIQUE 

Directeur technique Opérationnel du groupe 

CONTRAT CDI 

SALAIRE (BRUT) 2100 - 2400 € Brut 

TEMPS DE TRAVAIL 39 heures hebdomadaires, horaires flexibles 
Travail le samedi possible (exceptionnel) 

MISSION GLOBALE Le référent technique est le relais du directeur technique du groupe 
PSI sur la région IDF. 
Intégré dans une équipe de 5 personnes Il supervise l’ensemble des 
techniciens affectés à la réalisation des prestations vendues par le 
service commercial : IT, Audiovisuel, support, ainsi que sa logistique. 

DESCRIPTION DES MISSIONS DU 
POSTE 

Principales 

• S’assurer du suivi et de l’application des règles de fonctionnement 
de l’entreprise  

• Assurer la planification des interventions et le respect de celles-ci.  
• Assurer l’application des méthodes de production  
• Veiller à la qualité de réalisation des interventions  
• Participer à la rédaction de mémoire techniques sur des projets 

majeurs.  
• Prendre en compte et assurer les besoins de manutention et de 

logistique du service  
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Secondaires 

• Support technique des équipes sur les produits de l’entreprise  
• Suivi administratif des documents internes  
• Gestion des stocks ; 

o Réception, vérification et stockage des produits et 
marchandises ; 

o Préparation des livraisons et des expéditions ; 
o Préparation des interventions technique 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES • Compétences Rédactionnelles 
• Aptitude Physique pour manipuler et organiser les produits en stock 
• Bon esprit de synthèse et grande réactivité pour effectuer le 

reporting ou résoudre rapidement des problèmes 

QUALITÉS ATTENDUES • Aptitude à la gestion des ressources humaines 
• Capacité d'adaptation, ouverture d'esprit et capacité à 

communiquer avec différentes équipes  
• Pragmatisme, capacités d'organisation, de méthode et de 

planification,  
• Rigueur afin de faire respecter l'ensemble des procédures de 

production et les règles de sécurité 
 

MOYENS MATÉRIELS DU POSTE Véhicule mis à disposition pour les déplacements professionnels lors 
des livraison (occasionnelles) 
Remboursement des frais professionnels. 
Poste de travail, téléphone portable  

CONTRAINTES • Déplacements régionaux 
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