Serrurier Menuisier Dépannage H/F (ref : SMV95)
Ile De France

Spécialiste des travaux à domicile, fort d'une expérience de plus de 50 ans auprès des
particuliers et des professionnels, MAISONING intervient dans les domaines du second
oeuvre (plomberie, chauffage, électricité, serrurerie, peinture et menuiserie).
Suite à un sinistre, pour une rénovation, nos équipes conseillent et accompagnent nos
clients dans la réalisation de leurs projets.
Nous recherchons un(e) :

Serrurier Menuisier Dépannage H/F (ref : SMV95)
Votre mission :
Vous conseillez au mieux le client sur la prestation à effectuer. Vous savez entretenir,
réparer, remplacer des éléments posés et leur système de fermeture. Vous préparez et
posez toutes fermetures intérieures et extérieures selon les règles de sécurité. Vous
intervenez, en urgence, sur des ouvertures de portes de toutes catégories.
Vos principales missions s'articulent autour :
- de prestations de dépannage et d'entretiens courants en Menuiserie, Serrurerie et
Vitrerie (incluant des ouvertures de portes),
- de la rédaction de devis (métrés, chiffrages) et de leur concrétisation auprès des
clients particuliers,
- de la gestion des approvisionnements chantiers,
- de la pose d'éléments menuisés et de vitrerie,
- d'interventions d'urgence.

Votre profil :
De formation technique de type CAP/BEP, le candidat dispose d'une expérience de 5
ans minimum dans un poste équivalent.
Il est doté d'une excellente présentation et d'une bonne communication professionnelle,
gages du sérieux de l'entreprise auprès des clients.
Les compétences requises, sur le plan opérationnel, pour s'insérer rapidement dans le
poste sont :
les techniques de pose et de dépannage de tous types de fermetures,
la menuiserie (bois, aluminium, PVC),
la connaissance des caractéristiques des verres et polycarbonates,
une expertise dans les ouvertures de portes,
la maîtrise de la prise de mesures et de la transcription en devis,
la maîtrise des normes techniques et de sécurité.
Il sait agir en autonomie face au client et démontrer d'un réel sens du service, dans un
souci de qualité et de performance.
Permis B en cours de validité obligatoire.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI

Référence :
18121110041
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Maisoning Sas
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Poste basé à Argenteuil (95)

