GIF 3 RECRUTE

CONTROLEUR /LOGISTICIEN H/F
ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE
ECLAIRAGE SCENIQUE
Anglais technique
GIF 3, expert en délégation et recrutement de spécialistes Bureau d’études et techniques, recherche pour une
société PME, qui commercialise et installe des équipements d’éclairage scénique,
1 CONTROLEUR/ LOGISTICIEN ELECTRONIQUE ELECTROTECHNIQUE ECLAIRAGE
SCENIQUE H/F
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous serez chargé/e de :





Gérer le planning, coordination, administration et gestion physique des équipements d’éclairage
scénique de démonstration.
Effectuer les mises à jour des logiciels et vérification du matériel neuf avant départ.
Coordonner la logistique (gestion du stock, manutention, fret et backup des équipements)
Travailler en multi tâches.

Selon votre polyvalence technique, vous pourrez également :







Contribuer à résoudre les problématiques des clients
Fournir une aide au service technique au niveau du SAV quand nécessaire.
Assister à la formation, à la vente, aux démonstrations clients et aux salons professionnels.
Fournir ou obtenir un support technique pour l'équipement destiné à la formation et aux démos.
Rédiger des documents et rapports techniques ainsi que présentation de produits
Assister les autres Services si nécessaire.

Compétences








Bonnes connaissances de l’électronique et de l’électrotechnique
Connaissance du milieu de l’éclairage scénique apprécié
Bonne culture technique informatique (paramétrage, mise à jour de logiciels….
Bonne maitrise du Pack OFFICE et SAP
Bonne capacité d’analyse
Capacité de port de charge jusqu'à 32 kg.
Bonne maitrise de l’anglais (lu, parlé, écrit)

Savoir Etre
Fort esprit d’équipe, autonome, grande discrétion professionnelle, très bon relationnel, excellent
sens de l'organisation et du détail, pro actif.
De formation Bac à Bac +3 du type réseaux et équipements scéniques ou Electrotechnique
/Electronique ou équivalent avec 1 à 3 ans d’expériences professionnelles dans une fonction
similaire.
Salaire selon profil.
Poste en vue d’un CDI, situé à proche PARIS NORD (à côté de ST OUEN (93).
Contacter Francis NGUENE au 06 60 94 90 98 et envoyer CV à francis.nguene@gif.fr
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