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UN(E) TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET DÉPANNAGE H/F
- CDI

Entreprise spécialisée dans le domaine de l’électricité, la plomberie, le chauffage et la
ventilation. 
Nous effectuons des travaux d’installation, de rénovation, de dépannage et d’assistance dans le
domaine collectif et tertiaire essentiellement sur les secteurs de l’Ain, de la Savoie, de la Haute-
Savoie et de l’Isère.

Le siège social de l’entreprise est à Béon (01350), comptant plus de 50 collaborateurs il est situé
seulement à 15 minutes de Belley ! 

Cette offre d’emploi est une création de poste. Vous souhaitez relever le défi ?

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE NOUS

VOS MISSIONS PRINCIPALES

VOTRE RÔLE SERA

Le site PLOMB'ELEC situé à Béon (01) recrute : 
Un(e) Technicien de maintenance et dépannage H/F - CDI

Assurez la gestion de Garantie de Parfait Achèvement (GPA)

Garantir l'entretien et le dépannage des équipements CVC (ventilation, chauffage,
production d'eau chaude sanitaires)

Et tous types de canalisations de distribution de gaz, d'eau et d'évacuation (en PVC, acier,
cuivre, etc.)

D’effectuer la gestion et le suivi des dossiers des GPA (Garantie de Parfait Achèvement) 

De rédiger les rapports techniques permettant de réaliser le suivi des dossiers 

De contacter le client pour déterminer la panne par téléphone et l’aider à la résoudre si possible

D’effectuer l’entretien et la mise en service des installations 

D’assurer la maintenance et le dépannage de tous types de chaudières (gaz, fioul), caisson de
VMC, désenfumage, Centrale de Traitement d’Air (CTA), sanitaire : robinet, chasse d'eau, fuite,
débouchage WC & évier, chauffage
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UN(E) TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET DÉPANNAGE H/F
- CDI

VOUS POSSÈDEZ DES ATOUTS POUR NOUS REJOINDRE

Une formation minimum de type CAP, BEP spécialisé en plomberie et/ou une formation
en maintenance technique des bâtiments, maintenance des installations de chauffages)

Une expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire 

Des connaissances techniques en CVC

Le sens du service pour garantir la satisfaction client

Une aisance téléphonique 

Une polyvalence et autonomie

Une capacité d’analyse et de résolution de problèmes

Permis de conduire est obligatoire pour ce poste

Attirer, fidéliser et valoriser votre savoir-faire est au cœur de nos préoccupations !

Nous vous proposons plusieurs avantages ! un téléphone professionnel, un véhicule
professionnel, une mutuelle attractive, une prime d’intéressement, une indemnité de
déplacement, une prime d’outillage, une prime pour les panier-repas.

Si vous aussi vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique en plein développement dans
une ambiance conviviale ? Rejoignez PLOMB’ELEC !

Merci de nous transmettre votre candidature auprès de Madame Julie DALMAIS à l’adresse
suivante : 
       recrutement@plombelec-sarl.com
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