
 

 

Formation Technicien Services  

de l’Electroménager Connecté (H/F) 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE  

Nombre de postes : 7  
 
Descriptif du Poste : Le Technicien Services de l'Électroménager Connecté réalise 
l’installation, le diagnostic et la maintenance des équipements électroménager et 
audiovisuels.  
Il intervient principalement chez le client avec son véhicule de service et aussi en atelier. 
Il assure une veille technologique de l’environnement technique dans lequel il évolue.  
Le Technicien Service de l'Électrodomestique Connecté maîtrise les règles de sécurité du 
domaine de la maintenance électrique et électronique et respecte les codes et les méthodes 
d'intervention de l’entreprise  
 

• Assurer une relation clientèle dans le cadre d'une intervention sur un produit 
électroménager 

• Installer, configurer et mettre en service un produit électroménager 
• Diagnostiquer et effectuer une réparation d’un produit électroménager 

 
Prérequis demandés :   

- Maitrise du français (lu, parlé, écrit), 
- Appétence pour les métiers manuels,  
- Connaissance d’un domaine technique apprécié (électronique, informatique, 

électrique…) 

- Volonté de parcours long dabs l’enseigne  
 

Lieu de formation : Lycée François Arago 23 Rue Recteur Schmitt, 44300 Nantes 

Lieu d’apprentissage : Centre SAV DARTY  8 Rue de l'Europe, 44240 La Chapelle-sur-Erdre 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT  

 

Type de contrat :  Contrat d’apprentissage ou de Contrat de professionnalisation sur 12 
mois.   
Précisions concernant le contrat :  18 semaines d’alternance au Lycée François Arago, le 
reste de la formation au centre SAV de DARTY.  
 
Nb d’heures hebdomadaire : 35h/ hebdomadaire 
Date de début du contrat :  10 Octobre 2022 

Rémunération : Rémunération en fonction de l’âge  : 
- 18 à 20 ans : 43% du SMIC soit 689.34€ 
- 21 à 25 ans : 53% du SMIC soit 849.65€ 
- 26 ans et plus : 100% du SMIC soit 1302.64€ 

 

Modalité de recrutement : Journée de session de recrutement en présence d’un représentant DARTY, un 
représentant du Lycée Arago et un membre du Réseau DUCRETET le 14 Septembre sur le site Nantes Nord 
sur inscription.  
 


