
Technicien itinérant de chantier (H/F)

Vous cherchez un nouveau défi professionnel dans une société internationale à forte croissance ? Vous 
souhaitez participer activement au succès d’une entreprise innovatrice ? Alors rejoignez-nous ! Envoyez 
votre candidature pour le poste de :  

Vous dépendrez hiérarchiquement du Responsable Qualité et Service Clients. Vous devrez notamment :
 � Intervenir chez nos clients pour installer nos produits, réaliser des maintenances, réparation) ;
 � Dépanner les clients ;
 � Réaliser des mises en place calage et spittage de conteneurs ;
 � Mettre en service des systèmes électriques, de climatisation...
 � Contrôler le bon fonctionnement du produit ;
 � Réaliser des missions de réglage de portes, étanchéité, peinture ;
 � Être le représentant de la société DENIOS au regard de nos clients ;
 � Mettre en place des solutions adaptées pour la bonne réalisation ;
 � Communiquer en interne sur l’avancement et la réalisation du Chantier (Photos, compte-rendu, PV de 

réception).

Parce que 
la Nature 
nous fait 
confiance.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature en précisant votre date 
de disponibilité et vos prétentions salariales par 
email à : esL@denios.fr

DENIOS France
Hameau du Val
27550 Nassandres
www.denios.fr

Depuis plus de 30 ans, DENIOS est le spécialiste 
et leader européen dans le domaine du 
stockage de produits dangereux, la protection 
de l’environnement et la sécurité sur le poste 
de travail. En tant que fabricant et concepteur, 
DENIOS accompagne ses clients  pour assumer 
la responsabilité liée à la manipulation de produits 
dangereux.
Avec plus de 800 employés à travers le monde, nous 
fabriquons et commercialisons nos produits en 
France, Europe, aux Etats-Unis et en Chine.

Vos missions

Contrat à durée indéterminée - Temps plein - 35 heures - Nassandres (27550)
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Conditions de travail

Des déplacements fréquents sont à prévoir toutes les semaines en France ( Nord/Ouest/Est) très 
occasionnellement en Suisse.
Vous aurez comme véhicule un camion type <3.5 T , un ordinateur portable et un téléphone.

Votre profil

Vous avez idéalement une expérience significative à un poste similaire.
Une expérience dans le secteur technique mécanique (Assemblage, Métallerie, Electrique,..) serait un 
réel plus. 
Habilitations Obligatoire : CACES, Habilitation électrique N1, Formation possible N2.
Vous savez mettre en œuvre une organisation de travail efficace et êtes impliqué par la qualité et  la 
finition de votre travail.
Dynamique et organisé, vous avez envie de rejoindre une équipe opérationnelle.


