Technicien recherche de fuite (H/F)

77700 Magny-le-Hongre Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

1800 / mois

L'entreprise
ACTUAL recrute pour un groupe présent auprès des collectivités locales depuis les années 30 pour la
gestion des services d'eau et d'assainissement. Il s'organise autour de vingt centres en
métropole et dans les DOM qui desservent 7 millions de consommateurs dans les zones
rurales et périurbaines.
Il recrute toute l'année différents profils avec nos agences.

Le poste
Notre client recherche pour le secteur VAL D'EUROPE) spécialisée dans les diagnostics
de recherche de fuite sur l’enveloppe du bâtiment (particulier, tertiaire et industriel).
Dans le cadre de notre développement nous recherchons : 1 Technicien (ne) en recherche
de fuites.
En lien avec les chargés d’affaires et le conducteur de travaux vous assurez la satisfaction
permanente de nos clients en assurant :
- la gestion autonome de votre planning
- l’intervention chez nos clients via l’utilisation des techniques de recherches de fuites non
destructives en toitures, façades et canalisations
- la rédaction des rapports d’interventions
- le chiffrage des interventions et les préconisations de travaux.

Le profil recherché
Pour relever le challenge, il vous faut :
l’envie d’apprendre,
la capacité à travailler en équipe
un excellent sens relationnel
une bonne écoute
maîtriser les basiques des outils bureautiques et informatiques
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Une expérience d’au moins 3 ans en lien avec les domaines de la couverture et/ou
l’étanchéité est
nécessaire.
La maitrise des travaux d’investigation en canalisation / piscine est un plus.
Une formation interne et continue est prévue,
Poste en CDI temps plein à pourvoir immédiatement.
Véhicule de service (permis B exigé),Rémunération attractive à négocier selon profil
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