Technicien itinérant polyvalent
industriel, dépannage sur site
Technicien itinérant polyvalent industriel
& dépannage sur site
Nous sommes à la recherche d’un technicien itinérant polyvalent
industriel, mobile et prêt à faire des dépannages sur site.
Montage et réparation de pneumatiques, manuel et machine, toutes catégories et
dimensions du 4′ au 42′, tout état, en agence ou à l’extérieur. Tous les services
associés au pneumatique. Expériences souhaitées. Formation si besoin.

Descriptif du poste
Technicien en charge du montage et de la réparation des pneus, sur site et chez
le client, vous sous serez une personne incontournable pour le support de nos
clients. Expert en pneumatique, vous aurez pour missions principales:
assurer le bon montage des pneumatiques,
vérifier la qualité des pneumatiques clients,
assurer un bon réglage des pneus clients,
donner des conseil aux clients pour optimiser la durée de vie de leurs
pneus,
vous déplacer chez les clients ayant des incidents pneus,
Vous prendrez rapidement de l’aisance et deviendrez autonome rapidement.

Votre profil
Sérieux et rigoureux, vous aimez le travail bien fait. La qualité du service rendu
est importante à vos yeux. Profil Recherché:

Dynamique, motivé
Sens du client indispensable
Organisé et rigoureux
Débutant accepté
Mobile
Formation interne proposée par la société
Lieu de travail :
95 – Goussainville, mobilité requise
Type de contrat :
CDI
Date de début de contrat :
Dès que possible
Travailler pour Bertrand Pneus, c’est rejoindre un groupe à taille humaine. Le
bien-être des collaborateurs y a son importance et leur implication valorisé. Nous
sommes toujours à la recherche de personnes motivées et prêtes à relever de
nouveaux challenges.

Pour nous rejoindre
Civilité :*
Madame ▼

Nom :*
Prénom

Nom

Email :*
Téléphone :*
Adresse :*
Adresse postale
postal
Poste souhaité :*

Ville

ZIP / Code

Secrétaire commercial en agence, vente et suivi compte client ▼

Expérience :*

Débutant (Moins de 2 ans) ▼

Précisez SVP :*
Joindre un CV :*
Types de fichiers acceptés : pdf, doc, docx, Taille max. des
fichiers : 128 MB.
(Formats acceptés : PDF et Word)
Joindre une lettre de motivation :*
Types de fichiers acceptés : pdf, doc, docx, Taille max. des
fichiers : 128 MB.
(Formats acceptés : PDF et Word)
Votre message :
CAPTCHA
Envoyer

Vous êtes un cabinet de recrutement, une agence de placement ?
Toute offre d’emploi à destination des cabinets en recrutements sera publiée sur
le site Recrute Hub.

