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Technicien de Maintenance (h/f), Noisy Le Grand (H/
F)
mo»a ko.
93- NOISY LE GRAND-

$3

@ Localiser avec Mappy

Publié le 11 septembre 2021 - offre nº 1311956
Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous
cherchez: intérim, CDI intérimaire, CDD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque
jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dés maintenant, devenez acteur de votre vie

Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

1

\kJtre missionAdecco ISSY-LES-MJULINEAUX recherche pour lun de ses clients basés sur LE PLESSIS
ROBINSON (92350)
Vs Mssions
Traiter les demandes des clients victimes de pannes ou sinistres en vue de leur apporter une solution de
mobilité dans les délais convenus
Mssionner des prestations de dépannage ou de véhicules de remplacement auprès du réseau de fournisseurs
et de LCD agréés
Faire respecter les préconisations en termes de choix de prestataires et de type de véhicules
Contrôler et valider les factures des prestataires dépanneurs et loueurs Longue durée
Assurer un rôle de conseil auprès des prestataires et des clients
PROFIL:
Titulaire d'un BTS MAVA Ou d'un BTS dans les domaines du commerce ou des services
Aisance relationnelle au téléphone, sens de la négociation et du service client Organisé et dynamique, ayant
l'esprit d'équipe
Capacité à gérer un volume d'appels important au quotidien
Aptitudes au travail sur terminal informatique
Une expérience en tant que Chargé d'assistance serait un plus.

Profil souhaité
Expérience
Expérience exigée de 1 An(s)

O

Formation
Aucune formation scolaire gestion production

O

Informations complémentaires
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
Adecco
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