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Membre Fondateur de la 

 Fondation Paul Bocuse 

Annonce recrutement Technicien SAV Rhône Alpes 03/2016 

 

Winterhalter, pour le meilleur !  

 

Leader des lave-vaisselle dédiés à la restauration collective et commerciale, Winterhalter 
accompagne ses clients avec des solutions synonymes de qualité et de fiabilité depuis plus 
de 60 ans. 

Nous avons toujours une longueur d’avance et redéfinissons de nombreux standards pour 
améliorer continuellement la performance et le confort d’utilisation de nos équipements. 

Pour parfaire à ces résultats et dans le cadre de perspectives de croissances, nous recrutons 
un(e) TECHNICIEN(NE) SAV pour rejoindre une équipe dynamique et impliquée ; résolument 
orientée vers la satisfaction de nos clients. 

La valeur humaine étant inscrite au cœur de nos produits et donc de notre politique interne ; 
nous vous garantissons un environnement et des conditions de travail attractifs. 

L’esprit PME qui nous anime vous permettra d’envisager des évolutions de carrière en rapport 
avec votre implication. 

Rejoignez l’équipe WINTERHALTER ! 

Le poste de TECHNICIEN(NE) SAV est à pourvoir dès que possible pour la région Rhône-
Alpes. 

En soutien à l’équipe existante, notre TECHNICIEN(NE) SAV assure les missions suivantes : 

- Entretenir et dépanner nos machines chez nos clients selon un planning déterminé, 
- Rédiger un rapport détaillé de chaque intervention notamment dans un but d’analyse et 

de prévention de tout litige, 
- Mettre en avant nos produits lessiviels Winterhalter, 
- Savoir entretenir ses connaissances sur les évolutions de gammes et les nouveaux 

produits, 

A l’image du groupe Winterhalter, vous saurez faire preuve de rigueur, d’organisation, 
d’adaptabilité et d’autonomie dans vos fonctions et interventions. 

De formation au minimum Bac Pro électromécanique / Maintenance industrielle ou similaire. 

Poste à pourvoir de suite en CDI à temps plein 

Rémunération fixe brute entre 21 K€ & 23 K€ sur 12 mois + Prime variable + TR + PEE + CET. 

Merci d’envoyer votre LM et CV à : estelle.baron@winterhalter.fr 

N’hésitez pas à consulter notre site : www.winterhalter.fr 

http://www.winterhalter.fr/

