OFFRE D’EMPLOI
Technicien SAV Métallerie
BM est souvent considérée comme leader en « apporteur de solution technique » dans le secteur de la
métallerie. L’entreprise réalise une prestation globale depuis la pré-étude et la conception des ouvrages jusqu’à
leur mise en œuvre et leur maintenance sur site.
Toujours soucieuse de la qualité de ses prestations et de son savoir-faire, BM participe à la construction de
bâtiments à usage commercial, industriel, logistique et tertiaire en réalisant des travaux de métallerie,
structure métallique, parement de façades, équipements de quai, et portes.
Afin de renforcer son activité de Services, l’entreprise BM, recherche un Technicien SAV

Poste
Au sein du service SAV chantier, vous assurerez en autonomie l’installation, la maintenance et la réparation de
nos équipements et de nos ouvrages métalliques.
En contact direct avec le client, vous organisez votre travail en autonomie pour assurer la qualité de vos
interventions et garantir la satisfaction de nos clients.
Vos qualités relationnelles permettent de promouvoir l’image de l’entreprise et contribuent à fidéliser et
développer notre portefeuille client

Compétences :
-

Compétence technique constructive du bâtiment avec des connaissance de l’automatisme pour portails
coulissants ou battants, rideaux métalliques, portes coupe-feu, portes sectionnelles, portes rapides
Connaissance soudure serait un plus
Qualité relationnelle et sens du client

Formations
-

Formation initiale BTS électromécanique ou bien bac pro électromécanique avec au minimum 2 ans
d’expérience
Nacelle Caces 1b – 3b et Habilitations électrique

Candidature à faire parvenir à l’adresse mail : infos@bm-sa.com
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