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CONTACTER SOLUTIONS 30

Votre crédit sans les banques
La Marine Nationale recrute !

Type de contrat :

CDI

Secteur d'activité :
Fonction :

BTP/Construction
Ouvrier/Artisan

Expérience :

0 à 2 ans

Niveau d'études :

BEP/CAP

Travail à :

Temps plein

Envoyer un email

GÉRER VOTRE ANNONCE
Modifier

Supprimer

Mettre en avant

Remonter en
tête de liste

Voir sur la carte

Description :
Nous recherchons pour notre entité TELIMA ENERGY OUEST des
POSEURS DE COMPTEURS LINKY (H/F) qui devront réaliser des
opérations de dépose d'anciens compteurs et de pose de nouveaux
compteurs Linky chez des particuliers ou des professionnels en suivant
rigoureusement un planning défini sur le secteur de BREST. Ils
travailleront au sein d'une équipe locale dans le respect des règles et
des procédures de qualité et de sécurité. Ils seront garants de l'image
de l'entreprise auprès des clients visités et participeront activement à
l'atteinte des objectifs du projet. Ils procèderont à la programmation
du compteur, traceront leur action sur l'application dédiée et
remonteront les anomalies et les incidents relevés. Nous recruterons
des profils de type niveau BEP à BAC+2 avec des niveaux
d'habilitations électriques (B2-BC- B2T) de préférence. La prise de
poste effective est prévue plus tôt au 1er février 2016. Le démarrage
contractuel est conditionné par la dispense obligatoire d'un cursus de
formation et de son obtention. . Nous recruterons des candidats ayant
obligatoirement leur permis B. Rémunération globale de 1850 Brut
mensuel qui se décomposera en fixe accompagné d'une prime variable
sur objectifs.
TELIMA ENERGY OUEST, rattaché au Groupe SOLUTIONS 30 a pour
ambition de rendre accessible à tous, particuliers et entreprises, les
mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne :
hier l'informatique et internet, aujourd'hui le numérique, demain les
technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en
temps réel.

VENDEZ MIEUX, PLUS VITE

LA PLAGE DE TREGUER

MAISONS KENTA

Économisez la commission,
traitez entre particuliers, sur
toute la France et à
l'international

Camping *** au coeur de la
Bretagne sud et de ses sites
touristiques, proche de la
plage. Ambiance familiale.

Un large choix de modèles, du
T3 au T5,
au prix le plus juste.
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