Technicien de maintenance itinérant Grand Est H/F

KLUBB GROUP est une ETI industrielle française en plein développement, et leader européen sur le
marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d’augmenter ses parts de marché dans le monde.
Groupe industriel français de 400 collaborateurs et 117M€ de CA, KLUBB GROUP affiche une
croissance à deux chiffres depuis plusieurs années. Cette croissance est principalement portée par
son développement international. Le Groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent
l’industrie et le service sur des secteurs BtoB .
C’est est une société en plein essor, dont le savoir-faire est reconnu par des partenaires et clients
prestigieux tels que Renault, PSA, Mercedes, Orange, Vinci …
À travers nos différentes entités, nous proposons un service complet à nos clients allant du
financement à la maintenance.
Notre entité NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES qui assure la maintenance et la réparation des
engins de levage et véhicules spéciaux toutes marques recrute un Technicien de maintenance
itinérant sur la région Grand Est.

Mission :
En qualité de Technicien de maintenance itinérant, vous gérez vos interventions de manière
autonome sur les départements suivants (10, 54, 55, 51, 52, 57, 67, 68, 88, 90, 25, 70).
A ce titre vos missions sont les suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous assurez des missions de maintenance préventives et curatives, sur nacelles élévatrices
sur VUL, PL, sur la gamme KLUBB mais également en marques blanches.
Vous détectez les pannes et établissez un diagnostic avant votre intervention ;
Vous proposez des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels (veille) ;
Vous conseillez et formez les utilisateurs aux matériels ;
Vous effectuez l’actualisation des données techniques ;
Vous apportez un appui technique à nos équipes commerciales ;
Vous gérez en toute autonomie un stock de pièces de rechanges ;
Vous établissez les devis client ;
Vous effectuez les visites de contrôle périodique.

Profil recherché :
•

•

•
•
•

Vous êtes issu d’une formation Bac pro spécialisé en maintenance des équipements
industriels (MEI), Bac techno STI 2D ou technicien aérostructure avec une expérience
significative (5 ans à minima) ; ou d’une formation Bac +2 spécialisé en électrotechnique,
maintenance des systèmes, conception et réalisation de systèmes automatique, ou encore
génie industriel et maintenance ou génie électrique et informatique industrielle.
Une première expérience est requise, en dépannage d’installations types nacelle élévatrices
(nacelles articulées, à mat vertical, à flèche télescopique, sur fourgon, sur véhicule léger,
araignée) ou similaires (nacelles élévatrices tractables, matériels BTP types chariots
élévateurs…) ;
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’autonomie ;
Vous avez des connaissances techniques en automatisme, mécanique, hydraulique,
pneumatique, électricité industrielle ;
Vous êtes capable de raisonner avec méthode et de détecter une situation anormale ;

Permis B indispensable.
Temps de travail : Forfait 218 jours.
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez
le goût du challenge et l’envie de participer à notre développement, postulez !
Cette offre d’emploi est ouverte aux personnes en situation de handicap.

