Technicien fermetures industrielles porte sectionnelles H/F
Pays De La Loire

PME en dévoloppement constant met au coeur de son histoire et de son évolution les
hommes et les femmes qui la composent. Aujourd'hui présente sur l'ensemble du
territoire français, l'entreprise connait une croissance dynamique et continue depuis
2014 et ne cesse d'accroitre son réseau professionnel de par ses relations
commerciales et collaboratives.
Dans le cadre de son fort développement, l'entreprise recherche pour ses agences de
REIMS, ANGERS, VILLENOY 77, des :
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Bâtiment

Technicien fermetures industrielles porte sectionnelles H/F
Votre mission :
Personnalité proche de Macgyver et Super Mario, vous justifiez d'une expérience
confirmée dans le milieu industriel ou du bâtiment (charpente, porte métalliques,
serrurerie, ascensoriste...). Si vous êtes plutôt mécanique, automatique, hydraulique,...
nous sommes preneurs !
Vous êtes expérimenté d'au moins 3 ans sur un poste de responsable technique ou de
6 ans minimum sur un poste de technicien.
Au-delà d'être un leader dans l'âme, vous êtes déterminé, motivé et engagé dans ce
type de poste. Vous savez prendre les bonnes décisions, vous évaluez les situations
rapidement, et vous vous adaptez comme un caméléon.
Vous êtes connus pour votre sens de l'écoute et votre qualité de bon communiquant. On
dit de vous que vous êtes un bon manager, un meneur, un coach d'équipe ! Vous êtes
rigoureux et pour vous la satisfaction client est primordiale. Efficacité, rapidité !

Votre profil :
Directement rattaché(e) à votre Responsable Technique de l'agence .
Vous êtes le garant de la qualité de service pour nos clients et prospects.
Vous avez en charge l'optimisation de l'efficacité de mise en oeuvre pour l'entreprise, et
ainsi de contribuer aux objectifs de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire de
l'agence.
Une formation d'assensoriste peut correspondre.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
5 postes à pourvoir
Salaire : 2200 € / mois + Primes ponctuelles + Primes d'objectifs
Avantages :
- Mutuelle
- Formation
Localisation : VILLENOY, ANGERS, REIMS

Type de poste
- Temps plein
- CDI

