
PYRESCOM 
RECRUTE

PYRESCOM est une société à taille humaine (85 collaborateurs)
experte dans l’acquisition, la transmission et le traitement de
données. En 38 ans, PYRESCOM fait figure de précurseur sur
ses marchés grâce à une stratégie tournée vers l’innovation et le
développement à l’international. Nous faisons partie de la
FRENCH FAB. Vous avez déjà certainement vu un de nos
produits en vous promenant dans une rue ou en vous rendant
dans des établissements ouverts au public : armoire de
protection pour défibrillateur, borne de contrôle de la qualité de
l’air…

Aujourd’hui, les produits issus de la recherche s'appuient sur
l'électronique, l'informatique Web et les réseaux. Nous
accordons une grande importance à la recherche et au
développement pour proposer régulièrement des innovations à
nos clients (1 nouveau produit tous les deux ans).

La culture de l’entreprise est fondée sur l’engagement de ses
équipes à travailler en mode collaboratif tout en s’adaptant aux
nouvelles technologies. Nous avons à cœur de travailler dans
une bonne ambiance et veillons au bien-être de nos
collaborateurs. Nous partageons des moments conviviaux : tous
les jeudis matins, le petit-déjeuner est offert par la société. 

En résumé, venir chez nous c’est :
-Ne jamais s’ennuyer, toujours innover,
-Travailler dans un environnement géographique et de travail,
agréable,
-Pouvoir partager et échanger vos pratiques avec des collègues,
-Bénéficier d’un management de proximité et bienveillant,

Vous êtes tentés par l’aventure ?
Lancez-vous et postulez, on vous attend !



TECHNICIEN (H/F)
SERVICE CLIENT

Permis B exigé.
De formation BAC + 2 en électronique ou
électrotechnique.
Soft skills : Rigoureux, sens de l’analyse, bon relationnel
client, esprit d’initiative, autonome et appréciant le
travail en équipe.
Hard skills : Connaissances en informatique, en réseau
ou maintenance micro-informatique.
L’habilitation électrique B2V et BR est un plus. 
Une formation à nos produits sera assurée en interne

Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons pour
notre service client : 

1 Technicien H/F pour un poste basé à CANOHES (66) à
proximité de Perpignan.

A) Missions principales :

Dans un premier temps, vous serez amené à effectuer
l’installation, le dépannage et les visites préventives sur
les différents sites de nos clients. Cette mission nécessite
d’être disponible et mobile sur la France entière, du lundi au
jeudi.
Et suivant, votre capacité d’adaptation, vous pourrez
évoluer vers notre hotline afin de gérer les appels de nos
clients souhaitant être guidés et conseillés sur nos
produits d’un point de vue technique.

B) Profil recherché : 

C) Démarrage : à partir du mois de décembre 2022.

D) Pour postuler : recrutement@pyres.com


