ADJOINT CHEF D'ATELIER (F/H)
Date :

24/02/2021

Localisation :

Réf. :
0331028
Type de contrat : CDI

Rémunération :

Expérience :

Formation :

5-7 ans

ZI du Prat - 37 avenue Gontran
Bienvenu, 56000
Vannes (56 - Morbihan)
de 25000€ à 35000€ par ANNEE +
intéressement /repas
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Spécialiste de la vente, la location, le dépannage et la réparation de grues à montage rapide et d’engins de chantier
pour la Bretagne. et vente de matériel btp pour les professionnels du bâtiment et les particuliers, Bretagne, Morbihan,
Vannes

Poste proposé :
Vous êtes passionné(e) par les engins de TP, vous avez le sens de la relation et du service client, vous êtes réactif et
dynamique Alors rejoignez-nous au sein de l'équipe après-vente pour contribuer activement au fonctionnement
optimal du parc machines de nos clients. Nous recherchons Adjoint au Chef d’Atelier (F/H) en CDI Basé sur notre
agence de Vannes (56) Sous la responsabilité du Chef d'Atelier, vos missions principales seront les suivantes : Assister le chef d’atelier dans l’animation et la motivation de l’équipe de techniciens - Assurer le lien avec le client, le
commercial et l’administration des ventes tous les stades de l’intervention Planifier les ressources nécessaires aux interventions extérieures en apportant un soutien technique aux
mécaniciens et les former Assurer l’exécution des interventions en garantissant la bonne application des procédures et méthodes par
l’ensemble des mécaniciens Garantir la qualité du service ainsi que la profitabilité des interventions... Toutes ces missions étant réalisées en
parfaite cohérence avec notre politique en matière de sécurité, environnement et qualité.

Profil recherché :
De formation mécanique (type maintenance matériel TP/agricole/parcs et jardins/bâtiment, diéséliste, hydraulicien...)
avec une expérience significative dans l’un de ces domaines. Idéalement vous avez déjà une première expérience en
encadrement d’équipe.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=eurcdEWx95fT/y9ykldqYQ==

