MONTEUR, SAV POUR CHAMBRES FROIDES H/F
Sud de France, région Montpellier, Limoges

Notre client est une entreprise basée en Allemagne avec une succursale en France. Avec plus de 90 ans
d’expérience elle offre des prestations innovantes dans la construction de chambres frigorifiques et les techniques
d'isolation, l'aménagement de magasins.
Savoir-faire et compétences englobent pour chacune de ses activités: l'élaboration des projets, leur réalisation et
leur livraison clé en main.
Élégance, fonctionnalité et longévité sont associées au juste prix.
Dans le cadre de sa croissance, notre client spécialisé dans la fabrication et l'installation de chambres froides pour
le montage et également pour assurer le SAV des chambres froides dans des magasins, est à la recherche d’un:

MONTEUR ET SAV POUR CHAMBRES FROIDES H/F
Votre mission :





Installation et mise en service d'entrepôts frigorifiques
Formation des utilisateurs et des techniciens de maintenance
Maintenance et le service après-vente
Création et transmission des rapports de maintenance



Contribution au succès commercial de l’entreprise, respect des instructions et de la sécurité

Votre Profil :






Vous êtes issu d’une formation technique 2-3 ans, CAP, BEP ou vous justifiez d'une expérience dans un
poste similaire
Expériences dans les outils informatiques, la rédaction des rapports de maintenance, la lecture de plans de
construction
Connaissances et expérience dans les domaines techniques, en électricité, la construction industrielle
Des connaissances en allemand sont un avantage
Vous êtes doté d'un bon relationnel, du sens du service, vous êtes organisé, autonome, méthodique et
avez l'esprit d'équipe
Vous êtes mobile au sein de votre secteur ainsi que dans toute la France (permis B)

Conditions d'emploi :




Contrat : CDI
Salaire : selon profil et expérience
Vous résidez de préférence dans le sud, Montpellier, Limoges, déplacements au sein de votre secteur
ainsi que dans toute la France

Conseils
M. Joseph Mautes est à votre disposition pour toute question.
Merci d’envoyer votre candidature avec vos prétentions et disponibilité à info@cjmautes.com
Ref. CKR-MS

CJMautes
Conseil Franco-Allemand
Deutsch-Französisches
Beratungsunternehmen

Joseph Mautes
info@cjmautes.com
www.cjmautes.com

Deutschland
Tel: + 49 (0)22 33 62 14 140
Mob: + 49 (0)15 73 13 25 336

France
Tel: + 33 (0)4 30 39 65 84
Mob: (0)6 34 44 47 78

