Description du poste :
La société NCR Biochemical Lux, spécialisée dans le traitement des eaux
et la chimie verte, recherche pour engagement immédiat, un technicocommercial, electro mecanicien H/F
Au sein d’une équipe dynamique, vous serez chargé de diverses missions :
·

Vous êtes responsable d'un véhicule, de son matériel et de son outillage
complet que vous utilisez au quotidien dans le cadre de vos missions.

·

Vous vous chargez de l'entretien et/ou du dépannage des systèmes de
traitement de l'eau, vous assurez la maintenance préventive : entretenir
et dépanner les machines. Interventions régulières de maintenance
préventive, et entretien programmés

·

Vous réalisez des contrôles destinés à repérer une anomalie dans un
système de traitement. Changement des éléments défectueux. (Tests et
mesures pour en trouver l'origine, remplacement des pièces ou des
composants concernés, effectuer les réglages et remettre la machine
en service).

·

Sur chantier, vous établissez le rapport d'entretien ou le diagnostic de
panne et échangez avec votre responsable qui reste en support à votre
activité de terrain.

·

Vous assurez un contact privilégié avec le client, lui expliquez
l'intervention à réaliser, répondez à ses questions et lui donnez un feedback sur l'intervention, ainsi que des conseils d'utilisation.

·

Vous connaissez bien les systèmes d’adoucisseurs, d’osmose ainsi que les
eaux de rejets et traitements y afférant.

·

Vous réalisez des analyses de l'eau : analyse des principaux paramètres
des échantillons d'eaux envoyés par nos clients, diagnostic et solution de
traitement

·

Vous effectuez des vérifications de niveau de produits chimiques ainsi
que des prélèvements d'échantillons,

·

Vous retranscrivez dans le logiciel approprié les informations, photos et
actions menées lors de l'intervention.

· Au quotidien, vous contactez les personnes
ciblées, argumentez, négociez, réalisez des propositions commerciales
et assurez un suivi relationnel et opérationnel privilégié avec les clients.
Vous participez également aux challenges commerciaux de
l'établissement.

Exigences de l’emploi
Vous êtes titulaire d’un bachelier en électromécanique et possédez une
expérience dans le traitement des eaux. Vous connaissez les différents
systèmes d’adoucisseurs, d’osmoses et de traitement des eaux de rejet. Les
STEP vous sont familières.
Vous souhaitez travailler au Luxembourg, vous appréciez le travail de terrain
et êtes capable de travailler seul ou en équipe. Vous faites preuve d'un sens
social aisé.
Vous êtes rigoureux et organisé dans la prise d'informations et leur
retranscription.
Vous êtes dynamique et faites preuve d'autonomie et de flexibilité.
Vous maitrisez la base Office. L’utilisation aisée du logiciel Bob50 de Sage
est un réel atout.
Vous parlez le français et l’anglais. Vous êtes titulaire d’un permis de
conduire.
Vous êtes libre immédiatement.

