Chauffagiste SAV confirmé H/F
Ile De France

Société d'une dizaine d'année, implantée dans le nord seine et marne, avec une zone
de chalandise qui couvre l'EST parisien et Paris.
Air Confort Solaire intervient dans le Chauffage, Ventilation, Climatisation et plomberie
Sanitaire (Lot CVC) tant dans le résidentiel que le tertiaire et Collectifs, aussi bien en
rénovation qu'en construction neuve.
Nous sommes agréés RGE et certifiés QUALIBAT.
23 personnes compose l'équipe pour la réalisation d'un chiffre d'affaires de 2,5 M?, en
développement. L'entreprise est basée à Trilbardou (77).
Dans le cadre de notre fort accroissement d'activité, nous recherchons un(e) :

Référence :
18121110152
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Air Confort Solaire
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Chauffagiste SAV confirmé H/F
Votre mission :
Vous travaillez au sein d'une équipe.
Vous intervenez chez des clients particuliers ou tertiaires
Vous réalisez l'entretien courant des installations de chauffage, mais aussi les
diagnostiques et SAV de celles-ci.
Vous utilisez les outils de communication, et avez un bon sens relationnel auprès du
client et de vos interlocuteurs interne, afin de faciliter la réalisation de devis.

Votre profil :
Vous disposez d'une formation technique SAV chauffagiste ou d'une expérience
significative dans le même secteur d'au moins 5 ans. Idéalement vous connaissez les
marques de chaudières telles que DE DIETRICH, FRISQUET.
Vous devez être ponctuel, rigoureux, dynamique, et devez avoir le sens du service
client.
Vous savez prendre des initiatives, pour le bon déroulement de vos taches.
Vous êtes autonome, réactif, et capable de vous adapter.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération : entre 24 et 33 K? Brut annuel selon expérience
Poste basé en Ile de France : Trilbardou (77)
Vous disposez des compétences demandées et d'une expérience similaire merci de postuler à
cette offre en cliquant sur \"Répondre à l'annonce\".

