
 

 

 

Technicien drones DJI (H/F) 

Magasin studioSPORT à Paris (75005) 

 

Vous êtes passionné et expert en drones de loisir ou professionnels, aider les clients et 
solutionner les problèmes vous plait… Rejoignez l'équipe studioSPORT, spécialiste du drone en 
France, en intégrant notre nouveau magasin de Paris entièrement dédié à la gamme « DJI » 
(5ième arrondissement, ouverture prévue début novembre 2017).  

Nous recherchons un(e) technicien(e) service après-vente, afin d'assister nos clients particuliers 
et professionnels dans l'utilisation et la réparation de leurs produits DJI. 

Vos tâches seront les suivantes : 

- Diagnostic des pannes sur l’ensemble de la gamme DJI et dépannage des clients par 
téléphone, par email et en magasin 

- Réparation des produits (montage / démontage de drones, soudures, calibrations...) et 
assemblage des drones homologués DGAC pour le compte de nos clients professionnels 

- Gestion administrative des dossiers SAV, du stock de pièces détachées et de la communication 
avec les équipes techniques du siège studioSPORT 

Pour ce poste, le candidat doit s’exprimer parfaitement et disposer d’un très bon sens du contact 
avec les clients. 

Des compétences techniques en montage et réparation de drones DJI (gamme loisir et pro) sont 
nécessaires, mais nous pourrons compléter votre formation. 

Le poste est à pourvoir immédiatement, rémunéré selon profil sur 13 mois.  

Vous êtes sérieux et motivé pour rejoindre une équipe jeune et dynamique, vous disposez d’un 
niveau BAC+2 ou plus, merci de nous adresser votre candidature par email à recrutement-
paris@studiosport.fr. 

 

studioSPORT est une entreprise normande (Rouen – 76) spécialisée dans la vente de drones et 
de caméras embarquées depuis 2007, à travers le site www.studioSPORT.fr et nos magasins de 
Boulogne-Billancourt, Rouen et bientôt Paris ! 

Le magasin studioSPORT / DJI de Paris proposera aux passionnés et professionnels un espace 
de 150m2 destiné à la vente mais aussi aux réparations de l’ensemble de la gamme DJI : Spark, 
Mavic Pro, Phantom 4 pro, Inspire 2, Matrice 210, Osmo, Ronin… 
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