ZAC MUCKENTAL – 67140 BARR
RECRUTE

UN TECHNICIEN INSTALLATEUR
Missions principales :
- Installation de tireuses à bière, de machines à eau et à café chez les clients
- Dépannage et diagnostic technique des machines installées
- Prise de rendez-vous auprès des clients pour organiser la journée de travail
- Préparation et chargement des matériaux et outillages nécessaires à la bonne réalisation du chantier
- Respect des délais de chantier
Missions générales du poste :
- Lecture et interprétation de plans pour implantation de tireuses à bière, de machines à café et à eau
- Reprise ou modification de la menuiserie (du bar) : prise de mesure, recoupe et fixation du plan de travail
- Pose et fixation de la nouvelle plonge (évier) avec pose du joint silicone
Raccordement arrivée d’eau et évacuation d’eau
- Mise en service des équipements chez le client
Installation, branchement et raccordement des machines boissons (bière, eau et café)
Percement de dalles de béton et / ou murs
S’adapter aux problèmes techniques liés aux caractéristiques du site (modifier, ajuster les
dimensions d’un ouvrage, raccordement électrique, réglage électronique …)
- Contrôler la qualité du travail et la propreté du chantier
- Expliquer le fonctionnement des appareils installés aux clients
Aptitudes requises :
- Faire preuve de sens commercial au contact du client
- Disponibilité, horaires irréguliers en fonction des contraintes imposées par le client
- Habilité manuelle pour accomplir les tâches du métier et utilisation des différents matériaux et outillages
- Autonomie dans l’exécution du travail
Selon la taille du chantier, possibilité de travailler en équipe avec différents corps de métier
- Esprit méthodique pour gérer son travail
- Rigoureux et précis
- Responsable de la qualité et de la conformité
- Sens de l’esthétique

Poste en CDI
Rémunération en fonction de l’expérience
Envoi CV et lettre de motivation par mail à : spielmann-ac@tirage-pression.fr

