contact avec la clientèle et le défi
« Le
technique sont importants pour moi !
[N.R., technicien]

»

Nous sommes une entreprise familiale, innovatrice et d’envergure internationale, travaillant dans l’énergie du bois depuis 1936.
L’entreprise est un des leaders mondiaux de ce secteur. Nos installations (jusqu’à 8 MW) offrent une technologie de pointe et
séduisent par un rendement élevé, prospectif et écologique. L’expérience et les connaissances approfondies de 380
collaborateurs sont garants pour une qualité très élevée.
Afin de renforcer notre équipe en France, nous recherchons pour notre succursale de Pulversheim (68), selon convenance, une
personnalité consciente de ses responsabilités et orientée vers les prestations de services, comme

Technicien de Service Itinérant (h/f/d)
Système automatique de chauffage à bois
Vos tâches principales
 Maintenance et travaux de réparation sur des
chaudières à bois de 150kW à 8 MW
 Dépannages
 Mises en service
Après une formation, vous effectuerez des entretiens de
chaudières à bois, jusqu’à 6MW, des dépannages et de
la mise en service. Vous travaillez de manière
indépendante, déplacements sur la France entière.

Votre profil
 Formation de base : mécanicien, serrurier, ou équivalent avec
bonnes connaissances en mécanique, hydraulique,
pneumatique, chaudronnerie et soudure
 Expérience en tant que technicien dans le service après-vente
constitue un plus
 Connaissances en chauffage
 Rigueur, autonomie, sens de la sécurité, esprit d'équipe,
contact clientèle et curiosité sont des atouts indispensables à la
tenue de ce poste
 Déplacement du lundi au vendredi
 Permis B et bonne maîtrise des outils informatiques
 Secteur de recrutement privilégié : départements 67, 68, 90

Vos perspectives
Nous vous offrons une activité professionnelle intense et variée dans laquelle vous travaillerez dans une large mesure en
autonomie, soutenu par le support technique, relié à notre succursale de Pulversheim.
Salaire motivant, 13eme mois et frais professionnels pris en charge.

Êtes-vous intéressé ?
Vous pouvez postuler en ligne, Madame Barbara Rutschi se réjouit de recevoir votre dossier de candidature
(barbara.rutschi@schmid-energy.ch).

