TECHNICIEN SAV MACHINES SPECIALES
Date :
Réf. :

16/10/2019
AN

Type de contrat : CDI
Expérience :
1-2 ans

Localisation :

Rémunération :
Formation :

AVRILLE, 49290
Bourgneuf-en-Mauges (49 - Maine-etLoire)
BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Partageons nos Richesses Humaines !
Atrihom est un réseau indépendant de 3 agences d’emploi généralistes et 1 agence de recrutement (CDD/CDI),
ancré sur le Maine-et-Loire depuis 2004. Fortes de leur expertise, nos équipes sont à votre écoute pour donner vie à
votre projet professionnel.

Poste proposé :
Votre agence ATRIHOM recrute pour l'un de ses clients, spécialisé en machines spéciales, un Technicien SAV H/F :
Vous êtes rattaché au Responsable SAV et vos principales missions sont les suivantes :
* Assurer la préparation des machines et le prémontage en atelier
* Assurer la mise en route des machines et des installations,
* Assurer la maintenance préventive et curative des machines,
* Rédiger vos rapports d'interventions.
Vous travaillez pour l'industrie agroalimentaire essentiellement.
Ce poste est à pourvoir en intérim dès que possible, en horaire de journée mais nécessitant des déplacements
nationaux et internationaux.
Selon la grille conventionnelle de l’entreprise et votre expérience, la rémunération peut varier.
Nous y ajoutons 10% d’indemnités de congés payés, 10% d’indemnités de fin de mission et des services adaptés à
votre statut d’intérimaire : droits d’acomptes réguliers, accès au logement, à la mobilité, à une mutuelle...

Profil recherché :
Issu(e) de formation mécanique, CAP, BEP, BAC Pro, vous avez une vision d'ensemble du monde de la machine
spéciale. Vous justifiez d'une première expérience dans un environnement similaire ou avez tout simplement envie
d'évoluer de l'atelier vers l'itinérance.
La maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l'écrit est nécessaire.
C'est le moment de faire valoir vos Richesses Humaines... Alors n’hésitez plus, cliquez pour postuler et rejoindre
l’aventure ATRIHOM ! Pour d’autres missions, restez en alerte sur [www.atrihom.fr](http://www.atrihom.fr)

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=8b+Xsn5TF2CHGd2DLl7Urw=

