TAG Heuer, l’avant-garde horlogère suisse depuis 1860. TAG Heuer repousse toujours plus loin les
limites pour inventer d’incroyables montres et chronographes pour ceux qui aiment défier les
conventions. Ce savoir-faire technique a été mis très tôt au service de la maitrise du temps avec
une extrême précision. Les partenariats tissés de longue date avec de nombreux champions, des
artistes et des ambassadeurs charismatiques en général, dont écho au travail en équipe et au goût
du challenge.
Notre Service Après-Vente assure dans le temps la perfection, la qualité et la fiabilité des montres
TAG Heuer. Lors de la révision de nos montres et chronographes, le contrôle du mouvement, le
remplacement des piles, l’étanchéité font partie d’un ensemble très rigoureux d’opérations et de
contrôles proposés à nos clients.
Basé à Paris, le Service Après-Vente TAG Heuer recherche pour son marché français un(e) :

HORLOGER SERVICE APRÈS VENTE (F/H)
Missions







Maintenance simple des montres quartz : changement de pile
Entretien de l’étanchéité de nos boites de montre : changement des joints
Réparation/mise à longueur de bracelets
Réalisation technique de devis, analyse et recherche de pannes
Tenue et rangement du stock des composants à disposition de l’atelier
Responsabilité du contrôle qualité des réparations effectuées

Profil





Horloger(-ère) SAV de formation, vous disposez d’une première expérience dans le
réglage, la réparation, le reconditionnement et la révision de montres et chronographes.
Votre expérience au sein d’un Service Après-Vente et votre talent d’organisateur(-trice)
vous permettent de garantir le respect des délais, ainsi que la fiabilité de nos standards de
qualité élevés.
Rigoureux(-se) et fiable, constructif(-ve) et persévérant(-e), vous êtes force de proposition
pour atteindre les objectifs qui vous sont fixés.
Votre expertise, votre capacité d’analyse et votre excellent esprit d’équipe vous permettent
également de faire face sereinement aux missions qui vous sont confiées.

Nous rejoindre
Ce poste est à pourvoir à Paris, pour une durée indéterminée.
Les personnes intéressées par ce projet sont priées d'envoyer leur dossier de candidature complet
sur le site human-resources.tagheuer.com/fr, par mail à rh.france@lvmhwatchjewelry.com, ou par
courrier :
LVMH Montres et Joaillerie France / TAG Heuer
Direction des Ressources Humaines
7 rue Scribe
75009 Paris

