TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Au sein d’une société spécialisée dans la construction de chariots élévateurs et spécialiste de la
manutention, nous recherchons 1 technicien de maintenance H/F itinérant pour leur réseau sur
l'ensemble du territoire.
Rattaché(e) au responsable SAV d’agence, vous assurez la maintenance préventive et curative d’un
parc de chariots chez notre client basé à BUSSY SAINT GEORGES.
Vos missions :


Analyser les problèmes techniques et en informer les clients










Établir les devis après analyse des solutions techniques adaptées aux besoins et contraintes
Identifier, réparer ou remplacer les éléments des systèmes défectueux
Effectuer les inventaires des pièces
Transcrire sur les bons de service toutes les pièces utilisées en facturable / non facturable
Veiller à conserver le véhicule propre et à respecter les visites d’entretien
Présenter les spécificités techniques au client et l’accompagner dans son utilisation
Assurer le suivi technique des produits et leur évolution auprès des clients
Savoir détecter des besoins supplémentaires chez le client et proposer une offre
commerciale.
Remplir le bon de service de façon précise, avec signature du client pour accord



Le profil :
Titulaire d’un Bac/BTS en Maintenance des matériels de travaux publics et manutention ou
mécanique, vous justifiez d’une expérience dans les secteurs de l'industrie, du SAV poids
lourds, du SAV matériels travaux publics ou du SAV matériels agricole.
Les compétences requises pour ce poste :






Autonomie
Sens du service clients et un bon relationnel
Capacité technique
Capacité d’apprentissage
Rigueur

PERMIS B exigé (camionnette de fonction pour déplacements clients)
Avantages :







Indemnités repas 14,50€
13ième mois
Mutuelle /prévoyance
24 JRTT
Téléphone portable, tablette
Divers primes (salissure, trajet, sur objectifs)

Intégration en CCD, 6 mois renouvelable une fois 6 mois, soit 12 mois en CDD. CDI envisagé.
N’attendez plus, rejoignez-nous et participez à cette formidable aventure avec TRIANGLE ! Une
équipe de choc vous attend.

Marie Laure 01 64 76 06 60

