
 
CONTEXTE   :  
KREOS  est  une  PME  exerçant  dans  le  domaine  de  l’Imprimante  3D  et  du  CADCAM  dentaire.  Elle  est  composée  d’une                    
équipe  jeune  et  dynamique.  Notre  forte  progression  nous  amène  à  renforcer  notre  équipe  technique  avec  un                 
technicien   3D   /   installateur   /   formateur.  
 
INTITULE   DU   POSTE   :  
TECHNICIEN   3D,   FORMATEUR   INSTALLATEUR  

MISSIONS   :  
● Installa�on   des   équipements   3D   (fraiseuses,   imprimantes   3D   dont   DESKTOP   METAL)  
● Maintenance,   interven�on,   dépannage   sur   site  
● Forma�on   à   l’u�lisa�on   des   équipements   3D  
● SAV   /   hotline  
● Démonstra�on   dans   nos   locaux   et   chez   les   prospects   /   clients  
● Réalisa�on   de   cas   d’applica�on   /   pièces   de   démo   /   échan�llons  
 

La  mission  principal  du  technicien  3D  Kreos  est  d’installer  et  former  les  u�lisateurs  sur  les  équipements  3D  qu’ils                   
viennent  d’acquérir.  Il  peut  s’agir  de  fraiseuses  ou  d’imprimantes  3D.  Ces  installa�ons  ont  lieu  partout  en  France  et                   
poten�ellement   à   l’étranger   (Suisse).    Nombreux   déplacements   à   prévoir.   
Le  poste  est  basé  à  Lyon.  Lors  des  périodes  sans  déplacement,  le  technicien  3D  doit  réaliser  les  échan�llons                   
demandés   par   les   prospects,   préparer   des   pièces   de   démonstra�on   et   des   cas    d’applica�on.   
Le   technicien   3D   doit   également   assurer   le   SAV   et   la   hotline   technique.   
A   son   intégra�on,   le   technicien   aura   une   forma�on   complète   sur   nos   différentes   technologies   dont   DESKTOP   METAL  
 
COMPETENCES :  
  

● Techniques :   u�lisa�on   d’équipements   3D   (usinage,   impression   3D),   logiciels   de   CAO  
● Bonne   connaissance   de   l’environnement   3D   et   plus   par�culièrement   des   imprimantes   3D  
● Informa�ques :  paramétrer  un  ordinateur,  installer  des  logiciels  /  drivers,  résoudre  des  probléma�ques             

réseau…  
● Ges�on   des   imprévus,   et   situa�on   d’urgence  
● Réac�vité   à   gérer   les   déplacements  
● Rela�on   Client   /   Aisance   rela�onnelle   
● Anglais   lu   parlé   écrit  

 
LIEU   DE   TRAVAIL :   
KREOS   –   32   rue   Berjon   –   69009   LYON  
 
DATE   D’EMBAUCHE   SOUHAITÉE :   
Poste   à   pourvoir   dès   maintenant  
 
QUALIFICATION :   
Niveau   Bac+2   exigé   en   technique   (BTS   /   DUT   /   LICENCE)  
Expérience   souhaitée  
 
REMUNERATION   /   PACKAGE   :  

● Salaire   à   définir   selon   expérience  
● Ordinateur   portable  
● Téléphone   portable  
● Frais   de   déplacement  
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