Numéro de l'offre : 009LRNT
Offre actualisée le 22/10/2013

Technicien(ne) maintenance matériel chantier travaux publics
Métier du ROME I1603 - Maintenance d'engins de chantier, levage, manutention et de machines agricoles

Description de l'offre
Très autonome, vous gérez et assurez toutes les interventions qui vous sont confiées. Garant
d'un service de qualité, vous intervenez sur site pour les secteurs de l'industrie, du BTP, de la
manutention, de l'agriculture, de l'environnement, etc. De plus, vous développez votre secteur en
proposant aux clients nos services et offres commerciales. Enfin, vous assurez le suivi et la fidélisation de
votre clientèle par des visites commerciales. De formation technique, vous justifiez d'une expérience
réussie dans la mécanique. Proche du client, vous avez le sens du service et une forte motivation
commerciale. Doté(e) d'un fort esprit d'équipe et conquérant, vous souhaitez vivre une aventure
professionnelle et avez le goût du challenge. Déplacements quotidiens sur votre département et ponctuels
à l'étranger Formation interne assurée

Entreprise
CHRONO'FLEX
CHRONO’Flex, société du groupe dynamique et bouillonnant d'idées INOV-ON (www.inovon.com), est spécialisé dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Pour plus d'informations,
nous vous invitons à consulter notre site www.chronoflex.com. Notre Groupe multiservices et très diversifié
compte aujourd'hui 300 collaborateurs motivés et dynamiques.

Détail de l'offre
Lieu de travail : 66 - PERPIGNAN
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Nature d'offre : Contrat tout public
Expérience Expérience exigée de 1 An(s)
Langues : Français Fluide - Espagnol Bon Souhaité
Permis B - Véhicule léger Exigé
Qualification : Agent de maîtrise
Salaire indicatif : Mensuel de 1 500,00 à 1 800,00 euros sur 12 mois
Primes – Mutuelle – Avantages Comité Entreprise.
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 HEBDO Horaires normaux
Déplacements Quotidiens Départemental
Taille de l'entreprise : 200 A 249 SALARIES
Secteur d'activité : Réparation de machines et équipements mécaniques

Pour postuler, cliquer sur le lien suivant :
CHRONO'FLEX - Mme. COUILLAUD Lise - E-mail : recrutement@chronoflex.com.
CV et carte de motivation en français, en précisant le numéro de l'offre.

