OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE Compiègne
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN D'INTERVENTION ITINERANT
POSTE
RÉFÉRENCE : COM-18097

DATE : 19/02/2020

LIEU DE TRAVAIL : COMPIEGNE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :
Assurer, en toute sécurité, les interventions chez les clients où vous êtes missionnés, effectuer les diagnostics et les opérations
de maintenance. Assurer l’entretien de la flotte dans le respect des revients standardisés des contrats. Par le professionnalisme
technique et la qualité des relations, véhiculer la meilleure image de l’entreprise en tant que « Loueur de manutention ».
Dans le cadre du respect des règles de sécurité, vous appliquez strictement la politique et les règles en matière des risques
professionnels. Vous émargez le plan de prévention, vous portez l’équipement réglementaire, vous procédez à la consignation
du chantier pour l’intervention et à l’immobilisation de la machine si nécessaire, vous vous assurez de la conformité du matériel
sur lequel vous intervenez (date de validité de la VGP). Dans le cadre de vos interventions chez le client, vous respectez les
instructions du pôle de planification, vous exécutez tous les travaux de diagnostic, de devis, d’entretien et de réparation selon
les plans de maintenance et les gammes opératoires dans le respect du temps standard. Vous identifiez et commandez les
pièces de rechange nécessaires à votre intervention, vous effectuez la saisie des renseignements obligatoires dans votre tablette
: code opération, temps passé, référence de pièces, horamètres, nature de l’intervention. Dans le cadre du respect de
l’environnement, vous triez vos déchets en respectant la politique environnement, vous effectuez le nettoyage du chantier à la
fin de celui-ci et effectuez toute suggestion vous paraissant utile.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein Base horaire 1737H/an
DATE DE DÉMARRAGE : Immédiat
LA RÉMUNÉRATION : Salaire : 2.000€ bruts par mois sur 13 mois
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION :
Forfait repas, véhicule de service, mutuelle d'entreprise prise en charge à 75% par l'employeur
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
FORMATION : BAC OU EQUIVALENT (BAC PROFESSIONNEL) avec expérience 5 ans et plus
COMPETENCES : vous avez des connaissances en électronique et en hydraulique, vous savez lire des schémas électriques, avec si
possible de l’expérience en maintenance de chariots élévateurs, nacelles, poids lourds, agricoles ou travaux publics.
AUTRE : Une expérience de l’itinérance est indispensable.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme Compiègne
compiegne@prochemploi.fr

