
Technicien Smartphone Samsung 
En tant que technicien smartphone Samsung, vous êtes actif dans l'un de nos points de vente. Vous 
recevez des smartphones ou tablettes défectueux de nos clients via le Samsung Conseiller et vous 
assurez une réparation irréprochable. Pour cela, vous et vos collègues techniciens disposez d'un 
espace de réparation professionnel et super équipé au sein du magasin. 

Vous définissez les bonnes priorités et vous vous assurez que les smartphones sont réparés dans le 
délai convenu. Vous ne perdez pas de vue un certain nombre d'autres activités, telles que la gestion 
correcte des stocks de pièces. 

Votre objectif ultime est de maximiser la satisfaction client. Vous faites cela dans un premier temps 
en offrant de la qualité et en suivant attentivement les instructions de travail, sans perdre de vue le 
côté administratif des tâches. 

Une sélection de vos fonctions: 

- vous assurez un diagnostic correct de l'appareil défectueux 

- vous réparez des appareils  

- vous établissez des devis pour les réparations hors garantie 

- vous effectuez les tâches administratives nécessaires 

- vous gardez vos connaissances techniques à jours 

- vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues Samsung Conseiller dans le point de 
vente 

 

Vous êtes notre "technicien" idéal si vous ... 

- êtes techniquement formé ou qualifié et êtes capable de travailler méticuleusement avec le souci 
du détail. 

- êtes flexible, nos clients viennent également au magasin le samedi 

- pouvez travailler de manière autonome et pouvez présenter un résultat parfait même sous la 
pression du temps 

- trouvez la qualité et la satisfaction du client très importantes 



- avez des compétences sociales, communicatives et une attitude positive. 

- êtes passionné par les smartphones, les systèmes d'exploitation ou mieux encore, si vous avez de 
l'expérience avec la réparation de smartphones ou d'autres appareils électroniques. 

- avez une bonne maîtrise de la langue française et de préférence une connaissance de l'anglais. 

- avez de bonnes compétences informatiques 

 

Que proposons-nous? 

Avant de commencer, vous recevrez une formation approfondie de notre part et un stage dans l'un 
de nos autres magasins. 

Vous recevrez un salaire correct basé sur vos compétences et votre expérience, complété par des 
avantages extra-legaux supplémentaires tels que des chèques-repas, une assurance hospitalisation, 
un smartphone avec un abonnement. 

Dans l'exercice de vos fonctions, nous fournissons constamment la formation et l’assistance 
nécessaires. LOOP vous offre l'opportunité d'évoluer dans une organisation saine et innovante. Vos 
collègues sont des personnes dynamiques avec une mentalité pragmatique qui s'intègrent 
parfaitement dans notre culture passionnée et axée sur les gens. 

Au sujet de notre compagnie: 

LOOP est une entreprise innovante de réparation de smartphones et de tablettes à croissance rapide. 
Nous proposons de nombreux services à nos clients tout au long du cycle de vie des produits 
télécoms. LOOP est synonyme d'une approche client professionnelle dans laquelle le service, le 
contact personnel et la qualité sont d'une importance primordiale. 

LOOP fait partie du groupe A&C, leader du marché en Belgique pour la distribution de smartphones 
et d'accessoires. 

Plus d'informations sur http://www.l8p.com/ 

 

 


