BUTAGAZ est un fournisseur multi-énergies, acteur majeur du GPL, et présent depuis 90 ans sur le territoire
français.
La marque n’a cessé de grandir pour devenir désormais un Groupe qui propose une large gamme d’énergies
aux professionnels comme aux particuliers : du gaz en bouteille et en citerne qui sont les activités
historiques mais aussi du gaz naturel, de l’électricité et des granulés de bois.
Rejoindre DISTRINORD-GAZ, filiale de BUTAGAZ, c’est rejoindre une équipe qui porte des valeurs fortes :
Proximité, Initiative et Cohésion d’équipe.
Dans cette dynamique, DISTRINORD-GAZ recrute 1 Chef d'équipe Maintenance en Clientèle (H/F)
Sous la responsabilité du Responsable Maintenance en Clientèle, votre mission consistera à encadrer une
équipe de conseillers techniques itinérants, en charge de la maintenance des citernes en clientèle.
A ce titre vous devrez :
• Encadrer, animer et accompagner une équipe de techniciens sur le terrain à travers des
accompagnements terrain
• S’assurer que les opérations en clientèle soient réalisées par les conseillers techniques de manière
conforme et dans le respect des règles HSSE visant à assurer la sécurité des installations en clientèle
• Assurer la formation sur le terrain des nouveaux conseillers technique entrants en les
accompagnant dans une démarche technique, sécuritaire (HSSE) et de « savoir être »
• Participer à l’atteinte des objectifs avec son équipe (HSSE, qualité de service, délai d’intervention)
sur l’ensemble des opérations en clientèle
• Superviser la gestion et le contrôle de stock des conseillers techniques par le biais du suivi régulier
du reporting.
Profil :
Idéalement, vous êtes titulaire d’une formation technique et vous justifiez d'une expérience professionnelle
réussie d'au moins 3 années sur un poste similaire,
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques.
Votre capacité d'animation de groupe, votre rigueur, votre capacité d'organisation et votre esprit d’analyse
vous permettront de réussir ce challenge.
Le permis B est obligatoire. Cette mission nécessite des déplacements professionnels réguliers sur les
régions Grand Est et la Bourgogne.
Package attractif : Fixe + Variable, Participation, Intéressement.
Voiture, badge autoroute, cartes carburant, téléphone, ordinateur.
Rejoindre DISTRINORD-GAZ, c'est intégrer une entreprise dynamique, aux opportunités
réelles de développement de carrière.
Vous êtes intéressé(e) et répondez à nos critères de recherche, merci de nous envoyer CV + lettre de
motivation par mail à : Recrutements.Distrinord@butagaz.com

