
15/10/2020
TECHNICIEN SAV ITINÉRANT SUR UPS - ACTEUR DE LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (H/F/X)
NAMUR [PROVINCE]

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3462916

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en électronique

Secteur d'activité : Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques

Lieu(x) de travail : • NAMUR [PROVINCE]

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons un technicien SAV itinérant pour notre
client qui conçoit, fabrique et commercialise des
convertisseurs de courant électrique depuis plus de 60 ans.
Il a été reconnu comme leader dans son secteur.

Il propose des solutions de backup à des entreprises actives
dans les télécommunications, les data centres, les énergies
renouvelables, le transport, les industries et la gestion
d'énergie.

Si vous souhaitez rejoindre un leader mondial pour relever le
défi le plus ambitieux que nous devrons relever dans les
années à venir, la transition énergétique, rejoignez l'équipe !

Votre mission:

Après une formation interne sur l'architecture et l'utilisation
des produits et systèmes, ainsi que sur la vision, la culture et
les procédures de l'entreprise, vous rejoindrez l'équipe
Services sous la supervision des Project Managers Services
(aspects techniques) et du Coordinateur de Chantiers
(planning).

Chez nos clients et partenaires, vous serez en charge de la
mise en service, des opérations de maintenance préventive
et des interventions de haut niveau réclamées par les clients
pour les équipements sur site.

Profil du candidat :

Description libre : Le profil recherché répond idéalement aux critères suivants :

• Responsable, flexible et autonome, vous menez vos
interventions chez les clients dans le cadre des
engagements commerciaux pris et dans le respect des
procédures techniques et de sécurité.
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• Votre maitrise technique reconnue vous permet de
satisfaire aux plus hauts standards de qualité.

• Vous disposez d'un baccalauréat technique (ou vous
pouvez démontrer une expérience de terrain d'au moins cinq
ans dans une activité équivalente) vous dotant de solides
connaissances en électricité, systèmes de puissance,
systèmes de conversion d'énergie, onduleurs et
automatismes.

• Vous pouvez également témoigner d'une première
expérience réussie dans le SAV d'au moins deux ans.

• Organisé, rigoureux, problem solver, vous vous déplacez
sur l'ensemble de la Belgique et acceptez
occasionnellement une mission à l'étranger.

• Sur site, vous êtes capable de faire face aux situations
imprévues.

• Vous avez le contact facile et vous créez rapidement un
climat de confiance dans la durée avec vos interlocuteurs
sur le terrain.

• Vous vous exprimez aussi bien en français qu'en
néerlandais ou en possédez suffisamment les bases pour y
parvenir rapidement.

• La connaissance de l'anglais est un plus.

• Vous maitrisez les outils Office.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Horaire : 09h-17h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Commentaire (avantages) : • Salaire déterminé en fonction de l'expérience

• Assurance-groupe

• Assurance hospitalisation

• Voiture professionnelle avec utilisation privée (Skoda
Octavia) + carte essence

• Gsm
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Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : www.v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Si ce nouveau challenge dans une entreprise enthousiaste,
en forte croissance sur le marché mondial, offrant un
package salarial attractif et de belles opportunités de
progression vous intéresse, alors, postulez à l'adresse
reprise ci-dessus !
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