
27/10/2020
TECHNICIEN SAV MÉTICULEUX - CDI (H/F/X)

NAMUR [PROVINCE]
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3475228

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client spécialisé dans les machines de nettoyage
professionnelles, nous sommes à la recherche d'un
Technicien SAV.

Après une période d'adaptation raisonnable, vous serez
responsable des opérations de maintenance sur des
machines de nettoyage professionnelles auprès
d'entreprises et d'institutions de votre propre région.

La fonction consistera comprendra:

• les réparations, les dépannages et l'entretien préventif.

• un rôle de conseiller dans les domaines de l'entretien
(préventif) et du nettoyage

Profil du candidat :

Description libre : Pour cette fonction diversifiée, nous sommes à la recherche
d'un technicien de maintenance correspondant au profil
suivant :

• De préférence une formation technique A2 (sanctionnée
par un diplôme)

• De bonnes connaissances techniques

• Un esprit commercial (pour donner de façon optimale des
conseils avisés aux clients par rapport aux réparations et à
l'entretien)

• Une attitude professionnelle orientée client

• D'expression française
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• Des connaissances et de l'expérience en informatique

• Personne indépendante capable d'organiser son planning
journalier

• Personne domiciliée dans la région susmentionnée

• Titulaire d'un permis de conduire B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : • Camionette professionnelle

• Ipad

• Gsm

• Vêtements et chaussures de travail ainsi qu'un outillage
nécessaire

• chèques-repas

• indemnités nettes de défraiement

• bonus annuel

• nombreuses possibilités de déveleppoment et de
formations.

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 : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Intéressé par ce challenge passionnant ? Alors, n'hésitez
pas et postulez à l'adresse suivante:
nicolas.dewez@manpower.be
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