
Technicien itinérant (H/F)

Date : 04/02/2020 Localisation : 168 rue de Paris , 59500
Réf. : 29768 Douai (59 - Nord)
Type de contrat : Intérim Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d"emploi! Nous
vous accompagnons professionnellement quel que soit votre métier, votre secteur d"activité et votre niveau de
qualification. Avec notre réseau de plus de 130 agences, contactez VOTRE agence la plus proche et rejoignez-nous !

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Poste proposé :
Vous cherchez à rejoindre une société en pleine expansion Notre client vous attend !

Votre Agence Partnaire Douai PME, vous propose un poste de Technicien itinérant (H/F) pour l’un de ses clients basé
sur le Douaisis, leader national de l'équipement de boulangerie et pâtisserie.

Vous avez pour missions :
La mise en service des installations neuves, de dépanner de façon préventives et curatives les installations chez nos
clients, d'établir le diagnostique et le devis si cela est nécessaire.
Les matériels sur lesquels vous intervenez sont de petites voir moyennes puissances. Essentiellement sur des
installations de marque « UH », vous intervenez sur de petites centrales.

Le poste est à pourvoir rapidement.

Missions d’une semaine renouvelables pouvant aller jusqu’à 18 mois.

Taux horaire : 10.15EUR brut (négociation possible selon profil)

Profil recherché :
Vous savez vous adapter, vous rendre disponible face à une activité soutenue.
Apte à maintenir une attention constante, vous montrez aussi des capacités d’écoute et intègre les consignes.
Vous disposez de solides connaissances en électrotechnique, pneumatique, automatisme, électromécanique
Vous êtes dotés d’une bonne habileté manuelle, vous faite preuve de rapidité et de dynamisme.

Pour postuler, cliquer ici : partnaire-douai-pme.29872956@applicount.com


