OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN HYDRAULIQUE ITINERANT(H/F)
PRESENTATION
Notre Entreprise :
PINEL techn’eau est une entreprise familiale créée en 1997 spécialisée dans la gestion de l’hydraulique et plus précisément des
appareils de régulations (vannes à membranes et appareils mécaniques de protection des réseaux), de la défense incendie et de la
protection sanitaire des réseaux. Le siège de l’entreprise se situe à Arfeuilles dans l’Allier et notre secteur d’intervention est
national. Afin de répondre à la demande grandissante des besoins de nos clients nous recrutons un(e) technicien(nne)
hydraulique itinérant(e).

Le Poste
MISSIONS PRINCIPALES :
• Suivi des parcs de régulation sous contrat de maintenance :
contrôle, entretien et maintenance d’appareils toutes marques
• Renouvellement complet d’installations défectueuses :
raccords et empilage de pièces, pose et mise en service des
appareils
• Intervention pour mise en service
• Diagnostic d’appareils de régulation toute marque confondue
et proposition de solution
• Livraison et/ou pose des appareils de régulation
• Rédaction des rapports d’intervention
• Assistance technique sur le terrain pour les urgences diverses
• Gestion des déchets en fin de chantier
MISSIONS CONJOINTES :
• Etudes hydrauliques
• Offres de prix clients et fournisseurs
• Gestion du stock
• Suivi des commandes clients et fournisseurs
• Réception des livraisons et préparation des expéditions

Secteur d’intervention
SECTEUR PRINCIPAL :
Allier et départements limitrophes
SECTEUR SECONDAIRE*
National
* occasionnel selon les besoins de l’entreprise

Contraintes du poste
Poste de terrain et en itinérance
• Mobilité moyennes et longues distances
• Déplacements sur plusieurs jours voir à la semaine très
réguliers
• Travail en autonomie
• Travail sur le terrain soumis aux contraintes
météorologiques
• Trajets automobiles de jour comme de nuit
• Travail soumis aux urgences

Horaires
• 35h hebdomadaire
• Horaires fonction du lieu d’intervention et du client

Dispositifs et matériels mis en place et à disposition par l’entreprise
• Véhicules ateliers type VUL
• Outillage
• EPI (Vêtements et matériel de sécurité spécifiques)
• Appareils d’informatique et de téléphonie
• Prise en charge des notes de frais dans le cadre des déplacements au réel sur présentation de la note détaillée (contrôlé par
l’entreprise selon les barèmes de l’URSSAF)
• Feuille d’heures mensuelle pour la gestion des 35 heures et RTT
• Formation possible auprès d’organismes spécialisés

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN HYDRAULIQUE ITINERANT(H/F)
PROFIL RECHERCHÉ
Savoir être

Savoir Faire

• Responsable à 100% de ses interventions effectuées
• Organisé (e)
• Consciencieux (ieuse)
• Rigoureux (euse)
• A l’écoute du client
• Minutieux (euse)

• Connaissances
- en hydraulique appliquée
- sur le fonctionnement des réseaux
- fonctionnement des appareils de régulation
• Expériences :
- montage de pièces et raccords hydrauliques
- entretien et maintenance des appareils de régulation
- gestion de réseau d’eau

• Savoir :
- Travailler en solitaire mais en réseau
- Prendre des initiatives

• Notion de mécanique générale

• Avoir :
- Le sens du travail bien fait
- Une grande capacité d’adaptation

• Maitrise des outils informatiques

Formation requise
• Formation technique spécialisation en hydraulique ou mécanique
• Formation aux métiers de l’eau serait un plus
• Permis B en cours de validité impératif

Le Maitre Mot : AUTOGESTION
De ses interventions :

De son temps :

De ses besoins en matériel :

Commandes

De route

Outillage

Appareils et pièces

De chantier

Pièces à commander

Outillage

De bureau

EPI

EPI

De son planning

Matériel de sécurité

Matériel de sécurité
Véhicule

Pour répondre à cette offre
Si vous êtes intéressé par ce poste merci de nous transmettre vos CV et lettres de motivations
Par courrier à l’adresse
PINEL techn’eau
Rue Marcel BRUN
03120 ARFEUILLES

Par mail à l’adresse
pinel.techneau@gmail.com

