Entreprise
Filiale française d’un groupe allemand (390 M € de CA, 1300 collaborateurs), la société est spécialisée
dans la conception et la fabrication des systèmes à destination du second œuvre. Présent sur le marché
à travers nos différentes marques, UZIN, Wolff, Codex, le groupe Uzin Utz AG possède un savoir-faire
qui prend en compte 100 % des besoins de la remise en état, la rénovation et la conservation des
revêtements de sol, des parquets et des carrelages.
Vous intégrerez une entreprise internationale et innovante et partagerez des projets ambitieux dotés de
moyens conséquents. Nous contribuerons au développement de vos compétences, dans une ambiance
de travail motivante et passionnante.
Nous recherchons pour notre Service Technique
Deux conseillers techniques (Hommes ou femmes)
(Région quart sud-ouest et quart sud-est France)
Référent technique sol, Conducteur de travaux, Chef de chantier, Artisan solier, Formateur technique
ou déjà Technicien, vous avez envie de donner un nouvel élan à votre carrière !
Cette opportunité est faîte pour vous…
En partenariat avec notre force de vente, vous assurez l’assistance technique « terrain » auprès des
points de vente et des clients sur la zone confiée.
En tant qu’expert, vous apportez des conseils techniques et vous aidez à la mise en œuvre de nos
produits professionnels, notamment lors du démarrage des chantiers, et des recommandations de
mise en œuvre.
Vous participez aux formations internes et externes ainsi qu’aux actions commerciales et salons
professionnels.
Enfin, vous contribuez au développement des produits et de notre méthodologie d’application en
imaginant, testant, adaptant et proposant des solutions innovantes répondant aux besoins de nos
clients.
Qualifications:
De formation BAC/BAC+2 ou équivalent, vous avez développé des compétences et acquis une
première expérience réussie sur un emploi similaire ou sur les postes précités. Vous avez
impérativement une bonne connaissance des produits de sol professionnel, notamment dans la
préparation des surfaces.
Mobile et disponible, vous effectuez des déplacements journaliers sur la zone confiée et,
ponctuellement, sur la France entière.
A l’aise avec l’outil informatique, vous maitrisez le pack Office.
Doté d’un excellent relationnel et d’une réelle faculté à travailler en équipe, vous vous distinguez par
votre goût pour la technique et le terrain.
La rémunération afférente à ce poste est à définir selon le profil du candidat retenu.

Contact : christophe.gaillard@uzin-utz.com

