*
Entreprise indépendante de dimension internationale, KÄRCHER propose des solutions de
nettoyage hautes performances pour tous types de sols et de surfaces, intérieurs et extérieurs.
Leader mondial dans la fabrication d'équipements de nettoyage, KÄRCHER emploie 11 000
collaborateurs dans 100 filiales et 60 pays avec un chiffre d'affaires mondial de 2 milliards
d'euros.
KÄRCHER assure une croissance durable autour de valeurs fortes pour nos clients, nos
collaborateurs et pour l'entreprise, notre stratégie est orientée vers la marque, les groupes cible,
les canaux de distribution et l'innovation.
Dans le cadre de la poursuite de sa croissance, KÄRCHER France recherche un(e) :
Technicien(en) de Maintenance Itinérant(e) (h/f)
Secteur : 93-Seine Saint-Denis, 95-Val-d'Oise.
Rattaché(e) au responsable Régional Technique Régional, vous assurez la mise en service, le dépannage et
l'entretien des matériels KÄRCHER auprès de nos clients des réseaux professionnels tout en réalisant les
objectifs fixés. Vous êtes garant du respect des règles d'hygiène, de sécurité et de la protection de
l'environnement.
Pour cela vous avez la responsabilité de :
- Exécuter toutes les interventions sur site ou ateliers en relation avec différents interlocuteurs selon
l'intervention tels que le service planning, commercial, assistance technique, les clients et distributeurs.
- Former le personnel utilisateur des matériels KÄRCHER.
- Suivre et assurer le maintien des stocks véhicule outillage documentations.
- Réaliser le chiffre d'affaire provisionné par la facturation des contrats d'entretien en effectuant les visites
programmées.
De formation bac à bac +2 en électrotechnique ou électromécanique, vous justifiez d'une expérience
similaire de 2 ans minimum. De bonnes connaissances en électricité, mécanique, hydraulique sont
nécessaires pour réussir vos missions. Vous avez le sens du service client, vous êtes dynamique et avez une
bonne élocution. Vous savez vous adapter à différents interlocuteurs, vous êtes rigoureux, organisé(e) et à
l'écoute.
Vous bénéficierez d'une rémunération attractive (fixe + variable), d'un régime de prévoyance, mutuelle,
d'un programme de formation, d'un véhicule, du remboursement de frais, d'un téléphone portable, d'un
équipement informatique…
Ce poste est basé en Home Office.
Candidature : http://karcher.sitederecrutement.com/cv/index.asp
* Kärcher fait la différence

