Nos portes vous sont ouvertes. En tant que l'un des trois leaders mondiaux de systèmes d'accès et de sécurité, nous donnons vie
à des solutions d’accès intelligentes et sûres. Nous sommes un partenaire de confiance, synonyme d'innovation et de
performance, le tout dans un environnement de travail attractif. Rejoignez notre équipe de 16 000 collaborateurs dans le monde et
aidez-nous à bâtir la confiance chaque jour.

TECHNICIEN POLYVALENT (POSE)
ITINERANT F/H/N - Normandie
Rattaché(e) au Responsable Installation et Maintenance de la région Normandie (14,27,50,61,76). vous assurez la pose de
nos équipements auprès des clients dormakaba dans le respect des règles de sécurité définies par la Direction avec
notamment l’obligation de port des EPI.

CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS PRINCIPALES
• Assurer la pose et la mise en service des portes automatiques et autres équipements
confiés.
• S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire (préalablement chargé dans le véhicule
utilitaire) et le dossier de pose (plan type …).
• Prendre contact avec le client ou son représentant à son arrivée
• Assurer la pose conformément au cahier des charges (pose du mécanisme, montage
des vantaux, câblage, tests des organes de sécurité, test kit « CO48 »).
• Finaliser l’intervention par une démonstration auprès du client, le Procès-Verbal de
réception signé et renseigné par le client et le nettoyage de nos ouvrages.
• Assurer ponctuellement la maintenance préventive et curative de nos équipements
NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES
• Vous êtes issu(e) d’une formation technique en automatisme, électrotechnique ou
domotique
• Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans la maintenance, la réparation et/ou
l'installation de produits techniques (idéalement dans le secteur du second œuvre du
bâtiment ou des ascenseurs ou de la fermeture automatique).
• Vous avez un bon relationnel, un esprit d’équipe, êtes soigneux et autonome.
• Rigoureux et organisé, vous savez mener à bien un chantier tout en restant disponible et
réactif vis-à-vis de votre client.
• Permis B valide obligatoire

Rejoignez-nous !
NOTRE PROMESSE DE MARQUE, LA CONFIANCE : UN ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL EPANOUISSANT
• Prise de poste : dès que possible
• Lieu : Secteur Normandie (14,27,50,61,76).
• Type d’emploi : CDI
• Salaire : Salaire Fixe + variable mensuel (selon profils)

INTERESSE (É) ?
C’est avec plaisir que nous
attendons de recevoir votre
CV
Merci de l’adresser à :
Service RH
candidatures.fr@dormakab
a.com
Ce poste est ouvert aux
travailleurs handicapés.
Ce n'est pas exactement ce
que vous cherchiez ?
Vous trouverez ici d'autres
offres d'emploi chez
dormakaba :
cliquez ici

