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Fondée en 1987, BIZON MATERIEL est implantée au bord de la Méditerranée dans les
départements du Var, Alpes-Maritimes et en Corse.
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Dans le cadre de son accroissement, BIZON MATERIEL recherche aujourd'hui un(e) :

Région
Paca
Secteur
Bâtiment

TECHNICIENS ENGINS TP H/F - Sédentaire ou Itinérant
Votre mission :
Sous l'autorité du Chef d'Atelier/dispatcheur vous travaillez en collaboration avec les
différents services de la société, vous êtes l'ambassadeur de l'entreprise auprès de la
clientèle et devez assurez les diagnostics, réparations et essais du matériel avant
remise au client.
Vous serez en charge d' :
- Effectuer une réparation provisoire en cas d'urgence,
- Etablir un compte-rendu technique pour le Chef d'atelier,
- Effectuer tout type de réparation,
- Utiliser et appliquer les notes techniques constructeurs et les procédures de travail
internes,
- Adopter une attitude commerciale dans le cadre de ses entretiens avec les clients

Votre profil :
Rigoureux, organisés, esprit d'équipe, vous avez une formation BAC Pro ou BTS et une
expérience minimum dans le poste de 5 ans (ou équivalent).
Connaissances des systèmes hydrauliques et électriques, de la mécanique générale
des engins de TP, de levage et/ou d'industrie, des assistances électroniques de pilotage
moteur.
Anglais : technique de base.
Informatique : Internet, Word et Excel.
Permis : B.

Conditions d'emploi :
- Contrat CDI - 39H
- Rémunération comprise entre 25 et 30K? / an - selon fonction et expérience, sur 12,5 mois
- Postes basés à Grasse et/ ou Vibaudan - Intervention sur 06, Monaco et/ou 83
- Formation permanentes externes et internes assurées
{#Les Numéros 1 Mondiaux nous font confiance, à vous aussi#}

Type de poste
- Temps plein
- CDI

