HARGASSNER RECRUTE
TECHNICIENS SUR DEPARTEMENTS
18-28-36-41-45-58-89
Historique
HARGASSNER France Centre assure le service technique et commercial auprès des Architectes,
Bureaux d’Etudes, Installateurs, Exploitants, Maîtres d’Ouvrage, Constructeurs, etc. Nous nous
positionnons dans un segment haut de gamme, tant dans la qualité du produit que dans la qualité du
service (amont et aval).
Notre gamme va de 6 à 6x330 kW, ce qui nous permet d’être présents dans le chauffage individuel
particulier comme dans le chauffage industriel et de réseau de chaleur urbain.
HARGASSNER France Centre est basée à Salbris (41)

Définition du poste
Le titulaire aura pour mission de :
 Effectuer les maintenances annuelles des chaudières,
 Assister et former les installateurs à la mise en place des équipements mécaniques
 Assister et former les installateurs et utilisateurs au 1er entretien annuel.
 Assurer le service après-vente (informations téléphoniques, intervention sur site,
expéditions/livraison des pièces détachées…)
 Gérer le stock des pièces détachées ainsi que celui des chaudières,
 Expédition des pièces et palettes.
 Planifier et assurer les livraisons des chaudières ainsi que le montage si nécessaire,
 Assister et former les installateurs et les utilisateurs à la conduite des chaufferies,
 Entretien des équipements de l’entreprise (voitures, outils, bâtiment...)

Formation requise / Profil
Le candidat devra avoir :
 Soit une formation professionnelle avec un haut niveau de technicité (type BP, BAC PRO ou
BEP) de type mécanique, électromécanique, électrotechnique, thermique, et/ou automatisme,
 Soit une formation technique supérieure avec des compétences manuelles (type BTS, DUT)
de type électromécanique, électrotechnique, thermique, et/ou automatisme,
 De bonnes connaissances en chauffage, mécanique, et en électricité,
 Une motivation particulière et un intérêt pour les problèmes environnementaux,
 Un sens pragmatique développé,
 Un sens de l’organisation et une grande autonomie,
 Des connaissances en informatique (mini Windows, Word et Excel),
 Disponibilité et flexibilité horaire selon les besoins du service et des impératifs de chantier,
 Le permis B indispensable (le permis E est un plus),

Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à : gerard.deropsy@hargassner-france.com ou par courrier à la
concession

