
16/06/2020
Technicien H/F/X en nuisible

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38403-LF-BE-070600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Etes-vous le technicien H/F/X en nuisible que nous
recherchons sur la région de Marche-en-Famenne?

En tant technicien en nuisible, voici vos tâches:

• Vous fournissez un excellent service à la clientèle, en
effectuant la lutte contre les nuisibles d'une manière
efficace, avec le respect de la clientèle, un esprit commercial
et garantissez une bonne documentation et rapport au sein
de la société.

• Selon le planning du jour vous visitez vos clients, au sein
de cette planification vous repartissez votre temps aussi
efficacement que possible, en consultation avec les clients
et votre collègue de la planification.

• Vous écoutez le client et pensez que pro activement pour
empêcher des parasites : vous analysez la situation et
prenez les mesures appropriées pour prévenir et combattre
les nuisibles.

• Vous dessinez des plans, inspectez les différents espaces,
contrôlez les appâts toxiques / tue-mouches-électriques/
détecteurs / pièges mécaniques,…

• Si nécessaire vous consultez vos collègues et vous
donnez également d'informations commerciales à vos
collègues des ventes.

• Après chaque visite vous signalez les mesures prises
dans notre système d'enregistrement digital (DIGIMEX) et
vous consultez le client à propos de la situation.

• Vous continuez à vous former concernant des nouveaux
traitements, les connaissances techniques des nuisibles et
également les techniques utilisées pour la lutte contre les
nuisibles.

• Vous êtes le premier point de contact pour les clients et
leur donnez des conseils basés sur vos conclusions.
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• Vous signalez des plaintes reçues, des non-conformités,
des incidents et apportez des propositions d'amélioration.

• Vous placez des appâts, effectuez les contrôles sur les
clients, le cas échéant effectuez des fumigations.

• Vous réalisez des rapports d'actions dans le système
digital (DIGIMEX)

En tant que technicien en nuisible, vous disposez des
compétences suivantes:

• Vous disposez d'une formation en rapport avec
l'agronomie (intérêts pour les insectes, rongeurs,...)

• Vous êtes autonome.

• Vous êtes proactif et vous appréciez la résolution de
problèmes.

• Vous êtes flexible.(heures et endroits)

• Vous êtes prêt à travailler selon un horaire irrégulier et
occasionnel samedi d'accepter (4-5 semaines de
permanence par année)

• Vous êtes prêt à suivre une formation.

• Vous avez un esprit commercial et serviable.

• Vous êtes résistant au stress.

• Vous êtes précis dans votre travail.

• Vous êtes diplomatique et discret.

• Vous avez un esprit d'équipe.

• Vous appréciez le travail physique.

• Vous avez votre permis B.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une longue mission en vue
d'engagement:

• Salaire brut: 1.900 - 2.200 euros

• 38 h/semaine ou 7,6 heures par jour - 20 jours de congés

Cette offre d'emploi vous intéresse?

Contactez-nous au 083/21.75.44 ou postulez en ligne à
cette annonce!

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=57106879&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38403
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