
Annonce d’emploi  

 

 

ANNONCE A PUBLIER 

Silvera, référence du mobilier design haut de gamme, est l'expert dans l'aménagement d'espace privé, public et 
retail. Avec un chiffre d’affaire de 65M€ et 160 employés, Silvera, leader sur le marché, connait une forte 
croissance. 

MISSION 

Dans le cadre de son développement, Silvera recherche un assistant SAV basé à l’entrepôt de Vitry-sur-Seine. 

Rattaché au Responsable SAV, votre mission principale est d’identifier et suivre les actions nécessaires à la levée 
des réserves clients sur un chantier d’installation ou lors d’une livraison. 

A ce titre, vous êtes amené à : 

 Assurer la réception des appels téléphoniques et le traitement des emails SAV 

 Centraliser et analyser les bons de livraison présentant des réserves clients 

 Assurer le suivi administratif (enregistrement du SAV, suivi et statut du SAV) et documentaire du SAV 
(bons de livraison, mails, rapports de SAV, photos) dans le module informatique 

 Assurer le partage d’information entre les équipes ADV, logistiques et commerciales associées au SAV 

 Contribuer aux diagnostics du SAV (causes racines) et créer les devis de réparation 

 Saisir et suivre les commandes fournisseurs SAV 

 Planifier les interventions SAV en accord avec le responsable planning 

 Identifier les actions nécessaires pour la levée des réserves client sur un chantier 

PROFIL  

De formation Bac+2 logistique ou administratif, vous justifiez d’une expérience réussie dans un service SAV. Une 
expérience dans le domaine du mobilier de bureau est préférable mais n’est pas un pré requis. Vos qualités 
relationnelles, votre sens de l'organisation, de l'anticipation et de la rigueur, vous permettront de réussir au sein 
du service. 

Les outils informatiques comme Word et Excel n’ont aucun secret pour vous. Vous avez une appétence particulière 
pour le mobilier de bureau et habitat haut de gamme. 

 

Désignation poste : Assistant SAV  Statut :  

Rattachement 
hiérarchique : 

Responsable  SAV  Liens 
fonctionnels : 

Responsable Planning 

Responsable Chantier 

Responsable Dépôt 

Localisation : Entrepôt de Vitry  Contrat : Temps plein CDI 


