RÉCEPTIONNAIRE ATELIER (H/F)
Atelier de S.A.V matériels de manutention
Société :

PALFINGER SERVICE ANNECY

Lieu : POISY,

HAUTE SAVOIE (74), FRANCE

Contrat : CDI – 39h par semaine
Expérience exigée : 2 ans minimum

La société PALFINGER SERVICE ANNECY fait partie du Groupe VINCENT PALFINGER qui est aujourd’hui le
distributeur exclusif et le référent reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et
SENNEBOGEN sur le territoire national.
Notre atelier de montage installe sur véhicules poids-lourds des matériels de levage (grues auxiliaires, bras
hydrauliques), plateaux, bennes et poly bennes et prend en charge les carrossages spécifiques. Et notre service
SAV diagnostic, répare et dépanne ces matériels.

Nous recherchons :
UN(E) RÉCEPTIONNAIRE D’ATELIER
CDI basé à POISY (74)
Au sein de notre atelier, vous occuperez le poste central de Réceptionnaire. Chargé(e) de la réception des
véhicules, vous serez le premier interlocuteur des clients et vous travaillerez en collaboration
permanente avec le responsable d’atelier pour l’assister dans le quotidien :
-

Réception des clients et véhicules
Ouverture des affaires dans l’ERP, saisie des heures des techniciens
Préparation de devis pour le responsable d’atelier
Préparation de la facturation
Après réalisation des travaux, vous gérerez la remise du véhicule au client

Vous assisterez également le Responsable d’atelier pour la planification des interventions.
Et vous gérerez les véhicules de courtoisie (planning de prêt, suivi des entretiens, etc…).
Le poste est évolutif, après une période de formation et en fonction de votre investissement et de votre
intérêt pour le métier, d’autres responsabilités viendront compléter ces missions : gestion des garanties
constructeur, gestion des contrats d’entretien, suivi des vérifications règlementaires, etc…
Compétences requises :
Connaissances en mécanique requises. Votre connaissance du domaine du poids-lourds sera fortement
appréciée.
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique ou vous justifiez d’une expérience professionnelle similaire.
De bonnes qualités relationnelles et le sens du service seront indispensables pour travailler au contact
des clients.
Et vous devrez vous montrer motivé(e), investi(e) et impliqué(e) dans l’exécution des missions confiées.
Poste à pourvoir immédiatement. 39h par semaine du lundi au vendredi.
Rémunération à définir selon votre profil, vos connaissances et votre expérience.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr

