Technicien itinérant spécialité caféterie
CDI – NANTES

Entreprise
PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS, leader européen des solutions café en entreprise, PELICAN ROUGE
est une marque de café « Premium » née il y a plus de 150 ans, en 1863, à Anvers en Belgique. Proposés dans un
grand nombre d’entreprises publiques et privées depuis de nombreuses années, les cafés PELICAN ROUGE sont
ainsi dégustés chaque jour par plus de 7 millions de consommateurs dans 13 pays européens. Notre expertise en
matière de torréfaction nous positionne comme un acteur unique sur le marché.
Missions
Directement rattaché(e) au Coordinateur Technique Régional, en qualité de Technicien Itinérant, vous avez pour
principales missions :


Assurer l’installation des appareils, des visites d’entretien et de dépannage



Préparer les appareils avant leur mise en place, installer les distributeurs sur site, raccorder les circuits et
effectuer des essais pour un réglage initial



Assurer l’entretien courant du matériel du distributeur en service, remplace des éléments (circuit
électrique, hydraulique, éclairage, monnayeur…)



Intervenir en cas de panne pour remplacer la pièce défectueuse

Pour cela, vous :


Effectuer la maintenance préventive et corrective du matériel



Vérifier les paramètres de fonctionnement des matériels



Remonter les informations liées à l'état de l'installation au Supérieur hiérarchique



Diagnostiquer et réparer les différentes pannes



Informer les clients sur les conditions d'utilisation des distributeurs



Paramétrer informatiquement les systèmes de paiements



Assurer les déplacements sur les sites clients

Profil recherché
Nous recherchons pour ce poste une personne de terrain, dotée d’un bon sens relationnel et du service client.
Reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre sens de l’organisation, vous savez faire preuve d’une
grande capacité d'adaptation.
Vous avez une très bonne maîtrise des outils informatiques et vous êtes titulaire du permis B (poste itinérant,
déplacements fréquents en clientèle).
Détail de l'offre
-

Lieu de travail : Nantes (44)
Type de contrat : CDI
Statut : Technicien
Rémunération : A définir selon profil et expérience

