TECHNICIEN DEPANNAGE DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES
SUR SITE (H/F)
Bretagne

Référence :
19060514291

Et si ta prochaine expérience était de t'épanouir dans une entreprise où l'on cultive une
certaine idée du bonheur ?
CHRONO Flex, spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques, est une
société du groupe familial multi-facettes inov-On dont les 350 équipiers développent
avec enthousiasme des services innovants.
Découvre en plus sur notre philosophie : http://liberation-entreprise.org/notre-aventure/
Notre vision : Engagés ensemble pour un monde meilleur.
Nos équipes recherchent actuellement un(e) :

TECHNICIEN DEPANNAGE DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES SUR SITE
(H/F)
Votre mission :
Ta future mission
- Gérer les interventions sur site qui te sont confiées pour les secteurs de l'industrie, du
BTP, de la manutention, de l'agriculture, de l'environnement, etc.
- Développer ton secteur avec l'aide du commercial en proposant aux clients nos
services et offres commerciales
- Fidéliser la clientèle par des visites
Et aussi :
- Partager nos valeurs : Performance par le Bonheur / Cultiver l'amour du Client /
Equipe Respectueuse et Responsable / Ouverture d'Esprit et Esprit d'Ouverture.

Votre profil :
Qui es-tu ?
Passionné(e) par la mécanique, tu fais preuve d'autonomie et d'ingéniosité pour trouver
des solutions adaptées aux attentes de nos clients.
A l'aise oralement, tu apprécies le contact direct avec les clients et adores relever des
défis.
Grâce à ton expérience, tu recherches un job où tu allies la technique et la relation
clients.
Ce profil te correspond ? Rejoins-nous !

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Secteur de Quimper (29)
Une formation initiale d'1 mois est prévue
Salaire selon profil (fixe primes mensuelles)
Permis B exigé
Prêt(e) à faire partie de notre aventure ? Envoie ton CV et tes motivations en cliquant sur
"Répondre à l'annonce"

Publiée le :
05/06/19
Entreprise :
Chrono Flex
Région
Bretagne
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

