MONTEUR(SE) ET SAV POUR CHAMBRES FROIDES H/F
Centre-val-de-loire

Notre client est une entreprise basée en Allemagne avec une succursale en France.
Avec plus de 90 ans d?expérience elle offre des prestations innovantes dans la
construction de chambres frigorifiques et les techniques d'isolation, l'aménagement de
magasins.
Savoir-faire et compétences englobent pour chacune de ses activités: l'élaboration des
projets, leur réalisation et leur livraison clé en main.

Référence :
21010509352
Publiée le :
05/01/21
Entreprise :
Cjmautes
Région
Centre-val-de-loire

Élégance, fonctionnalité et longévité sont associées au juste prix.

Secteur
Bâtiment

Dans le cadre de sa croissance, notre client spécialisé dans la fabrication et l'installation
de chambres froides pour le montage et également pour assurer le SAV des chambres
froides dans des magasins, est à la recherche d?un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

MONTEUR(SE) ET SAV POUR CHAMBRES FROIDES H/F
Votre mission :
Vous effectuerez les missions suivantes :
? Installation et mise en service d'entrepôts frigorifiques.
? Formation des utilisateurs et des techniciens de maintenance.
? Maintenance et le service après-vente.
? Contribution au succès commercial de l?entreprise, respect des instructions et de la
sécurité.

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d?une formation technique 2-3 ans, CAP, BEP ou vous justifiez d'une
expérience dans un poste similaire.
Expériences dans les outils informatiques, la rédaction des rapports de maintenance, la
lecture de plans de construction.
Connaissances et expérience dans les domaines techniques
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, du sens du service, vous êtes organisé(e),
autonome, méthodique et avez l'esprit d'équipe.
Vous êtes disponible pour des déplacements sur votre secteur ainsi que dans toute la
France
Mobilité régionale et nationale requise (permis de conduire B)

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : 25.000 ? 30.000 ? selon profil et expérience, heures supplémentaires
Vous résidez de préférence dans la région d?Orléans, centre Val de Loire, déplacements sur
votre secteur ainsi que toute la France

