MECANICIEN/TECHNICIEN (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

07/04/2021
0426684
CDI
5-7 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

ZA de Kerfleury -, 29300
Rédené (29 - Finistère)
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
SOMTP, leader de la distribution, assure la distribution, l’entretien, la réparation des matériels neufs et d’occasion
destinés à tous les acteurs opérants dans les domaines du BTP, de l’industrie et du recyclage. SOMTP développe
des partenariats avec des marques haut de gamme : Liebherr, Wacker Neuson, Bell, Merlo, Kubota, Bomag,
Dynapac, Putzmeister, Kaeser en région Centre Val de Loire, Bourgogne, Normandie, Pays de Loire et Bretagne

Poste proposé :
Vous souhaitez intégrer un groupe d’entreprises dynamiques et en pleine croissance en France et à l’étranger Vous
êtes passionné(e) par les engins de TP, les nouvelles technologies, vous êtes autonome et dynamique Pour être
toujours plus proches de nos clients et mieux les servir, rejoignez-nous pour contribuer activement au fonctionnement
optimal du parc machines de nos clients en nous proposant vos compétences et votre savoir-faire, pour le poste de
Technicien de maintenance itinérant engins de TP (H/F) sur le département du Finistère (29) En atelier ou sur
chantier, vos missions principales en lien direct avec le Responsable d'atelier seront : - diagnostic, réparation,
entretien, contrôle et préparation de matériels neufs et d’occasion, ... - conseils techniques et gestion du contact avec
le client tout au long de l'intervention - organisation et suivi de vos interventions Toutes ces missions étant réalisées
en parfaite cohérence avec notre politique en matière de sécurité, environnement et qualité. Vous possédez un grand
sens du service client et du résultat. Rigueur, organisation, dynamisme font partie de vos qualités personnelles. Nous
saurons vous faire partager notre passion, notre savoir-faire et ainsi contribuer au développement de vos
compétences pour devenir expert de la marque (formation interne et constructeur assurée).

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’une formation mécanique (type maintenance matériel TP/agricole/parcs et jardins/bâtiment,
diéséliste, hydraulicien...) avec une expérience significative dans l’un de ces domaines

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=hpWUKj/T/rwzsrnfC72efg==

