
22/05/2020
Technicien itinérant (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9843187

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est leader mondial dans le secteur de
l'ingénierie médicale.

Description

En tant que technicien, vos tâches seront les suivantes :

• Vous assurez la maintenance, les adaptations préventives
et proactives, les réparations, l’étalonnage de base,
l’installation et le démontage d’équipements de diagnostic
de laboratoire

• Vous serez chargé de la gestion des pièces de rechange
(commandes, localisation, retours dans les délais fixés…).

• Vous avez la responsabilité de la satisfaction des clients

• Vous informez le management ou le Customer Service
Area Manager de la région concernée en cas de problème
de satisfaction clientèle ou d’impossibilité à respecter les
obligations contractuelles.

• Vous serez chargé de la réalisation rigoureuse de
l’ensemble des tâches et des rapports administratifs à l’aide
d’une plateforme mobile vous incombe également.

Votre profil

Pour assurer au mieux votre fonction de technicien les
critères suivants sont requis :

• Détenteur d'un bachelier en électromécanique ou
automatisation ou d'un diplôme d'ingénieur industriel

• Vous maitrisez l'anglais et le néerlandais niveau B1

• Vous aimez la fine technique et faites preuve de minutie

• Des connaissances en IT et en réseaux sont un plus
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• Vous êtes capable de gérer des situations stressantes

• Proactif, vous aimez prendre des initiatives

• Vous êtes à l'aise avec les contacts commerciaux

• Vous possédez le permis B

• Flexible, vous acceptez de voyager à l'étranger et
d'effectuer des gardes

Nous offrons

En tant que technicien, nous vous proposons :

• Un contrat temps plein

• Un horaire de 8 h à 17h30 du lundi au vendredi (39,50 par
semaine avec 11 jours de RTT par an)

• Un salaire en concordance avec votre expérience

• Une voiture de société + carte carburant européenne

• Des primes de garde

• Une assurance groupe et une assurance hospitalisation

• Des formations pointues sur cette technologie

• Un cadre de travail agréable

• Evolution possible au sein de la société

• La possibilité d'intégrer une société de renom international

• Leur produits à la pointe de la technologie et de qualité

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9843187/technicien-itinerant-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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