Offre d’emploi : Chef d’Equipe Maintenance H/F
Talentissim recrute pour son client, leader de la maintenance et du dépannage depuis 50 ans avec des solutions résidentielles de chauffage et d'eau
chaude innovatrices, écologiques, un Chef d’Equipe Maintenance H/F. En travaillant au sein de cette entreprise à taille humaine vous bénéficierez de
moyens (formation, matériel…), serez accompagné(e) tout en ayant l’autonomie nécessaire à votre poste (perspectives d’évolution).
Vos missions :
Garant(e) des méthodes définies par la société et interlocuteur/trice de vos clients, vous ferez l’analyse des missions confiées à vos Techniciens en
termes de qualité, efficacité et satisfaction client.
Réalisation de diverses réunions, individuelles et collectives, de management de vos collaborateurs et veille à la bonne mise en œuvre des
procédures et des règles de sécurité applicables au métier.
Participation à l’élaboration du plan de formation de vos techniciens grâce au support de votre technicien référent et de l’animateur Qualité Sécurité.
Gestion et suivi du recouvrement des factures ainsi que les commandes de pièces détachées nécessaires aux besoins et au bon roulement du stock.
Votre profil :
Vous justifiez d'une expérience réussie d’au moins 3 ans dans l'encadrement d'équipe et le pilotage d'activité.
Votre capacité à fédérer une équipe, vos qualités relationnelles, votre rigueur et votre autonomie seront de réels atouts pour réussir votre mission,
tout comme votre expertise technique en matière de chauffage.
Vous avez de bonnes connaissances techniques de la réglementation thermique et des systèmes de chauffage dans un environnement
multimarques.
Aujourd’hui à la recherche d'une entreprise dynamique dans laquelle vous avez envie de vous investir ? N’attendez plus, adressez-nous votre
candidature.
Conditions :
Poste à pourvoir en CDI, dès que possible à Annecy (74)
Rémunération : 36000€ brut/an + véhicule de service + smartphone
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04 50 46 89 44
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