OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN POELES A GRANULES
Recherche un candidat motivé pour intégrer un poste qualifié et à responsabilité
L’entreprise SOL FLAMME basée sur BONNY SUR LOIRE et LORRIS département du 45 est
spécialisée dans la vente et l’installation d’appareil de chauffage au bois et aux granulés. Dans
le cadre de son développement, nous créons un poste de technicien SAV et maintenance.
Vous travaillerez en collaboration avec 2 personnes.

Missions :
- entretenir notre parc de poêles à granulés chez nos clients
- dépannage ou changement de pièces
- ramonage des conduits de cheminée (ATTENTION : il est nécessaire de monter sur les toits)
- gestion du stock de nos pièces détachées
- contrôle et suivi des retours des pièces chez nos fournisseurs
- édition des factures et des bons d’interventions ainsi que du règlement de vos interventions
- assurer une relation et une fidélisation de notre clientèle
- vous serez chargé aussi de vendre des produits additionnels ( nettoyant vitre, joints… )
- fournir un service de qualité et assurer la satisfaction du client
Une formation interne vous sera dispensée chez nous et chez notre fournisseur pour vous
permettre de connaitre parfaitement nos produits.

Qualités :
Polyvalence, organisation, dynamisme, aisance relationnelle, goût du travail bien fait.
Vous avez idéalement, des compétences dans le domaine de l’électricité ou électrotechnique et
êtes attirés par la technologie des granulés.

Profil :
Vous êtes débutant ou avez déjà une première expérience dans ce domaine, vous êtes
autonome, rigoureux et compétent dans votre travail, votre candidature nous intéresse mais
aussi jeune diplômé d’un BAC PRO électrotechnique.

Type d’emploi : CDI après période d’essai
Rémunération : sera en fonction de votre expérience
Horaires : 39h par semaine
Conditions particulières :
Permis B exigé – déplacements réguliers sur le Loiret et les départements limitrophes

Comment postuler :
Cette offre vous intéresse, merci de nous envoyer votre CV avec une lettre de motivation

