FICHE DE POSTE
Recrutement

Intitulé du poste : Chauffeur Poseur H/F
Votre future entreprise
Leader européen de l’abri de piscine, Abrisud conçoit, commercialise, fabrique et pose l’ensemble de
sa gamme depuis 1996.
Abrisud est présent sur le marché particulier et sur le marché professionnel via sa marque Abrisud
Pro à travers des chantiers remarquables dans le secteur hôtelier notamment.
Abrisud est une entreprise dynamique qui emploie plus de 350 collaborateurs en France, en
Espagne, au Portugal et en Belgique.
Abrisud s’ouvre à l’international et fait partie des acteurs industriels les plus innovants en Europe en
terme de développement et qualité produit.
Les équipes d’Abrisud sont dynamiques et sont animées d’un fort esprit entrepreneurial, d’initiative et
d’équipe.
L’optimisme et la détermination font partie de notre ADN.
Votre poste et vos missions
Au départ du site de Bresles (60) vous intervenez chez nos clients par équipe de 2 ou 3.
À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :





Réaliser la pose des produits Abrisud chez nos clients (Abri, volets, pergola),
Respecter les délais et les règles de montage,
Effectuer le contrôle final des chantiers.
Effectuer des interventions de SAV

Ce poste nécessite des déplacements car nos équipes partent à la semaine.
Vos compétences et votre expérience
Cette fonction est clé pour Abrisud et nécessite beaucoup d’implication personnelle en terme de souci
du détail et de satisfaction client.
Organisation, autonomie et rigueur sont essentiels pour ce poste.
Vous avez envie de travailler en autonomie et avoir la responsabilité de chantiers ambitieux.
Vous aimez travailler dans un environnement extérieur agréable.
Vous êtes un bon bricoleur.
Ce que nous vous proposons
Nous vous proposons un CDD/Intérim à pourvoir dès que possible.
Vous disposerez de tous les outils modernes pour travailler de la façon la plus efficiente.
Votre profil correspond ? L’offre vous plait ? Vous êtes motivé pour rejoindre nos équipes ?
Transmettez nous votre candidature par mail à l’adresse suivante : recrutement@abrisud.fr

