TECHNICIEN(NE) DE SERVICES H/F
France

NEOS SOLUTIONS est spécialisé dans l'installation, la modernisation et la maintenance
de centres de tri de déchets.
Nous intervenons de la conception à la livraison auprès de syndicat de traitement des
déchets (Syctom, Syvalom, ...) mais également d'entreprises spécialisée comme Véolia
ou Vinci.
NEOS SOLUTIONS c'est une quarantaine de collaborateurs, est implantée à Beaune
(21) et intervient partout en France.
Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité nous recherchons aujourd'hui
un(e) :

TECHNICIEN(NE) DE SERVICES H/F
Votre mission :
Rattaché au responsable NEOS SERVICES vous devrez gérer les aspects techniques
de l'activité service chez nos clients, gérer la logistique et les petites fournitures chantier
et encadrer et diriger nos partenaires (sous-traitants).
> GESTION TECHNIQUES
Assurer les dépannages chez nos clients. Assurer les prestations de conseil d'audit et
de maintenance préventive chez nos clients. Analyser les actions réalisées ou à
réaliser, et en faire le reporting avec le ou les chargés d'affaire services ou le
responsable services.
> GESTION DE L'ACTIVITE LOGISTIQUE ET PETITES FOURNITURES DES
CHANTIERS « SERVICES »
Dresser la liste des pièces nécessaires à la réalisation des chantiers services
(boulonnerie, peinture,). Dresser la liste des moyens en personnel et en engins et
outillage nécessaires à la réalisation des chantiers services. Gérer le stock des petites
fournitures chantier et des outillages.
> ENCADRER LES EQUIPES CHANTIER
Management des opérateurs lors d'actions nécessitant plusieurs intervenants.
Organiser les chantiers dans le respect des normes et règlements de sécurité et
d'hygiène. Distribuer le travail aux intervenants ou équipes en privilégiant si possible les
compétences des opérateurs.

Votre profil :
BEP ou BAC technique maintenance avec un minimum 5 ans dans l'industrie (la
connaissance du convoyage est un plus).
Caces 3 nacelles et 9 chariots télescopiques à fourches serait un plus.
Vous avez des connaissances en Mécanique lourde type maintenance, la connaissance
en électricité et automatisme seraient un plus.
Également connaissance et pratique de la soudure « Arc et Semi-auto MIG »

Conditions d'emploi :
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Déplacements permanents sur la France du lundi au vendredi
Travail le week-end si besoin.
Travail en horaires décalés si besoin
Siège à Beaune (21).
PC avec pack office, Panoplie complète d'outillage et d'agrès de levage et manutention
Véhicule aménagé.

