RECRUTEMENT TECHNICIEN D’ÉQUIPEMENT DE PISCINE H/F

I – ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Spécialisé dans le traitement de l’eau et la piscine depuis près de 20 ans, nous intrevenons sur
l’ensemble de la région picardie.
Notre effectif global au 1er mai 2022 est de 17 personnes.
Notre clientèle se compose à principalement de professionnels.

II – DESCRIPTIF DU POSTE
1 – Intitulé du poste :

TECHNICIEN D’ÉQUIPEMENT DE PISCINE
2 – Le positionnement du poste dans l’organisation :
Sous l’autorité du Responsable Travaux

III – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Assurer l’entretien et le service après-vente
Exécution des devis SAV
Mise en service / visite d’entretien / hivernage
Assurer le montage hydraulique et électrique d’équipement de filtration de piscine
Effectuer le réglage et les tests nécessaires en vue d’un fonctionnement conforme au cahier
des charges
Effectuer la pose de revêment
Livraisons

IV – CONDITIONS D’EXERCICE
1 – Conditions de travail :
- Travail en équipe suivant les horaires suivantes :
Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi 17h00
- Déplacements fréquents avec véhicule de fonction dans les régions : Nord, Picardie et Île de France.

EAUTECH SERVICE – 15 rue Jean-Baptiste Godin – PAE du Haut-Villé – 60000 BEAUVAIS – Tél 03.44.45.84.66

2 – Compétences et aptitudes requises :
Qualitées personnelles / Aptitudes / Savoir être :
- assurer les remontées d’informations à la hierarchie,
- rigoureux dans l’application des procédures,
- esprit d’équipe,
- autonomie,
- ponctualité,
- polyvalence dans le domaine technique,
- bon relationnel.
Compétences :
- formation technique souhaitée : Baccalauréat Professionnel Électrotechnique ou plomberie
- expérience professionnelle exigée de 2 à 10 ans,
- permis B exigé.

V – CONTRAT ET RÉMUNERATION
CDD pouvant déboucher sur CDI avec un parcours d’intégration assuré sur
une durée de 2 mois.
Rémunération mensuelle : selon expérience
Veuillez envoyer CV et lettre de motivation par mail à : contact@eautech.fr
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