TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-571.html

Localisation
Statut
Fonction

Pays-de-la-Loire
Maintenance / Sécurité

Votre mission :
VAKOM La Roche sur Yon recrute pour son client POOL AND CO VM Piscines
Un technicien maintenance (H/F)
Poste CDI basé à Olonne sur Mer (Vendée)
Tu as envie :

d’intégrer une entreprise indépendante à taille humaine en plein développement
de t’épanouir au sein de notre équipe dans un cadre de travail agréable près des Sables d’Olonne
de contribuer au plaisir et au bien-être de nos clients

Rejoins-nous !
POOL AND CO VM Piscines, expert reconnu dans la création d’espace piscine personnalisé en neuf et rénovation
pour les particuliers et les collectivités propose des solutions innovantes et des conseils sur mesure à ses clients.
POOL AND CO VM Piscines, c’est une équipe de 17 collaborateurs partageant des valeurs communes qui font
son identité et sa force : Innovation, Créativité, Professionnalisme, Esprit d’Equipe
Rattaché au Responsable Commercial, tu viens renforcer l’équipe SAV pour :

Réaliser les diagnostics de panne et les réparations (70 % de ton temps)
Mettre en route les installations et conseiller nos clients (15 % de ton temps)
Préparer les commandes, réaliser les réparations en atelier, … (5 % de ton temps)

Votre profil :
Nous attendons de toi que tu :

ais une formation de niveau BAC+ 2 (de type BTS Maintenance Industrielle, Electro-technique, Chauffage,
Climatisation,…)
bénéficies d’une expérience minimum de 2 ans en maintenance : dans l’industrie, le BTP, les métiers de
l’eau (assainissement, épuration, traitement chimique), …
sois autonome, pragmatique, réactif avec le sens de l’organisation.
sois curieux et force de propositions dans l’innovation de nos solutions techniques
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sois doté d’une forte aisance relationnelle et que tu sois pédagogue

Les conditions que nous t’offrons :
Salaire : 2100 € à 2 300 € Brut sur 12 mois
Convention collective du bâtiment
Nous t’accompagnerons pour que tu t’épanouisses pleinement au service de nos clients.
Tu as envie de partager une belle aventure humaine à nos côtés, envoie ta candidature à notre conseil
larochesuryon@vakom.fr sous la référence VAPOOL2018
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