Groupe E plus SA (une société du Groupe E) est le spécialiste reconnu de l’électroménager, de l’agencement de cuisines et des solutions énergétiques pour l’habitat dans les cantons de Fribourg et Vaud. Forte de 70 collaborateurs, elle gère
10 points de vente, un service de livraison-installation, un service après-vente
ainsi qu’un département d’agencement de cuisines.
Afin de renforcer notre team du service après-vente électroménager, nous recherchons une personnalité vive et entreprenante pour une période de 6 à 12
mois en qualité de

Technicien pour
le service après-vente
(50% à 100%)
Votre mission : Dans cette fonction, vous assurez le dépannage des appareils
électroménagers de toutes marques auprès de nos différents clients. Au quotidien, vous identifiez les besoins des clients et leur apportez la solution idéale
en effectuant les réparations ou en proposant des offres d’échanges. Par vos
connaissances des grandes marques de l’électroménager, vous êtes à même d’offrir un service de haute qualité.
Votre profil : Vous êtes au bénéfice d’un CFC de monteur électricien ou formation jugée équivalente et possédez quelques années de pratique dans une fonction similaire, de préférence dans le domaine de l’électroménager. Vous êtes idéalement titulaire de l’autorisation de raccordement selon art. OIBT. Autonome et
responsable, vous êtes à l’aise dans les contacts et savez prendre des initiatives.
Nous vous offrons :
• Un environnement de travail moderne et dynamique
• Des prestations sociales attractives et des conditions de rémunération
adaptées aux exigences du poste et à votre expérience
• Un contrat de travail à durée déterminée
Lieu de travail : Fribourg et Vaud
Entrée en fonction : à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Séverine Demierre, Responsable RH (tél. 026 351 10 05). Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier.

Groupe E plus SA
à l’att. de Mme Séverine Demierre
Route du Madelain 6
1753 Matran
severine.demierre@geplus.ch
www.geplus.ch

