Electromécanicien itinérant en matériel TP et manutention (H/F)
CDI temps plein
1. Entreprise
Klaas All Road, entreprise familiale de 35 collaborateurs à l’esprit start-up, spécialisée dans la location, la vente, le SAV,
la formation et le financement de matériel de levage.
En croissance de 20%/an depuis 10 ans, nous recherchons un électromécanicien itinérant.
Rejoignez une équipe passionnée et dynamique où vous aurez la possibilité de travailler sur des projets ambitieux !
Nos clients : professionnels du bâtiment, artisans des métiers du toit (charpentiers, couvreurs, menuisiers, vitriers,
levageurs...), des espaces verts (élagueurs...) et déménageurs ...
Nos produits : grues tractées, grues sur camion, grues araignées, nacelles araignées, monte-meubles, montematériaux.
Notre organisation : 7 agences en France dont le siège à Nanteuil-le-Haudouin

2. Missions
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef d’atelier, l’assistante d’exploitation et le responsable d’exploitation.
Après une formation à nos matériels, nos techniques et nos méthodes, vous aurez en charge le service-après-vente
des clients situés dans un secteur défini ainsi que des interventions ponctuelles hors de ces départements.
Equipé d’un véhicule-atelier et d’une tablette, vos principales missions seront les suivantes :
- intervenir sur les matériels de notre parc et des clients : entretien courant, dépannage, vérification générale
périodique, travaux préventifs, curatifs en atelier ou sur chantier client
- conseiller et répondre à nos clients en cas de demande d’assistance téléphonique (*)

3. Profil
-

CAP à BTS en maintenance des matériels TP, manutention, agricole
Connaissances et expériences en mécaniques, hydrauliques, électroniques, engins agricole, engins de TP
Permis B obligatoire, permis B.E serait un plus
Qualités demandées : rigueur, méthodologie, autonomie, polyvalence, esprit d’équipe

4. Rémunération
-

Rémunération selon profil et expérience
Primes d’intéressement et de performance
Prévoyance et mutuelle d’entreprise
Carte ticket restaurant
Véhicule de service
CB professionnelle
Tablette et téléphone portable
Temps de travail : base de 38.5h/semaine

Prise de poste : dès que possible
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à job@klaas.fr
Plus d’informations sur le site www.klaas.fr
(*) Liste non exhaustive

