INSPECTEUR TECHNIQUE (F/H) BRETAGNE
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

03/12/2020
1943956
CDI
10-15 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

ZI, 35137
Bédée (35 - Ille-et-Vilaine)
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 :
Votre leitmotiv : transmettre vos connaissances et apporter un service de qualité à vos interlocuteurs Osez et veneznous rejoindre pour contribuer à la satisfaction de nos clients (externes/internes) en nous proposant vos
compétences et votre savoir-faire, pour le poste de Inspecteur technique service après-vente itinérant (F/H) en CDI
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous serez amené (e) à : Assurer le suivi du parc machines client Etre l’interface entre l’usine/clients/service après-vente/commerciaux Apporter une expertise technique sur des réparations/diagnostiques délicats avec en appui des techniciens Assurer les mises en route machines, contrôler les contrats d’entretien Réaliser des expertises chiffrées sur des matériels en vue de reprise pour le compte du service commercial Promouvoir la qualité du service de la société L'ensemble de ces missions étant réalisées en parfaite cohérence avec
notre politique en matière de sécurité, environnement et qualité (Label SE+)

Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation mécanique (type maintenance matériel TP/agricole/poids lourds...) complétée
d’une expérience de 5 à 10 ans à des fonctions similaires ou tant que responsable d’un atelier. Permis B obligatoire.
Vous êtes organisé (e), possédez un grand sens du service client et du résultat. Rigueur, bon relationnel, réactivité,
dynamisme font partie de vos qualités personnelles.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=Mirs2hmnof4kDlcDARSv4A==

