Depuis 1991, AC Aluminium Créations SA, créateur, constructeur de vérandas, d’extensions
d’habitation et d’espaces à vivres, symbolise un art de vivre dans le respect de
l'environnement et le souci du détail. L'expérience, la qualification et la rigueur de nos
collaborateurs matérialisent les projets personnalisés et sur mesure de nos clients.

Afin de renforcer notre équipe du Service après-vente & Maintenance, nous recrutons :

Technicien SAV & Maintenance 100%
Vous assurerez :
✓
✓

Un service de dépannage sur l’ensemble de nos produits déjà installés ;
Un service de maintenance et entretien périodique auprès de particuliers concernant
les vérandas et pergolas.

VOTRE PROFIL
-

-

-

Connaissances maîtrisées dans les stores extérieurs et intérieurs, stores rouleaux en
façade et store toiture véranda ainsi que connaissances dans les pergolas à lames et à
toiles.
Maîtrise exigée dans la programmation radio des moteurs de type Somfy RTS et io
Connaissances basiques en électricité (raccorder un store, déceler un point de coupure
de courant). Diagnostiquer une panne électrique sur un store, une pergola, un
composant d'automatisme Somfy.
Connaissances maîtrisées dans ferrements de tous types de châssis aluminium.
Savoir exécuter un joint en silicone de façon propre.
Connaissances en vitrerie, pour l'échange de vitrages façade et toiture.
Notions d'étanchéité seraient un atout.
Capable de s'adapter, à travailler seul ou en binôme.
Flexibilité sur les horaires de travail.
Sérieux, discret, enthousiaste au contact des clients et présentation soignée.
Fidéliser la clientèle par la qualité des interventions.
Français écrit et parlé.
Capacité à rédiger des rapports de service et à en rendre compte à son supérieur.
Détenteur du permis de conduire BE.
Favorable au déplacement dans la totalité de la Suisse romande.
Résider à l'hôtel (caractère exceptionnel).

NOUS VOUS OFFRONS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La possibilité de participer à l’essor d’une société de renom, confiante en son avenir et
très dynamique.
Une activité avec un très haut degré d’autonomie.
Conditions de travail attrayantes et garanties par la CCT Métal-Vaud.
La possibilité d’intégrer une équipe motivée, dynamique et professionnelle.
Véhicule de fonction tout équipé.
Salaire en rapport avec vos compétences.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel et que votre profil correspond à
ce poste, alors adressez-nous votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels.
Seules les offres correspondantes à ces critères seront prises en considération.

ENTREE EN FONCTION : de suite ou à convenir

AC Aluminium Créations SA | Jean-Paul Vannier (Responsable SAV & Maintenance) |
info@alucreations.ch
Rue du Châtelard 18 | CH-1400 Yverdon-les-Bains | www.alucreations.ch

