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OFFRE D’EMPLOI

Technicien dépanneur de cuisines professionnelles

| Notre offre
Polymat vous offre bien plus qu'un travail. Dans cette fonction, vous intégrez une 
entreprise où vous êtes important ! Nous vous proposons un poste vous permettant 
d’évoluer dans un environnement de travail caractérisé par l’autonomie, la responsa-
bilité, la collaboration, l’esprit d’entreprise et la confiance.

| Missions et tâches principales
Vos missions seront de satisfaire nos clients, de leur apporter la qualité et le service.

•  Vous intervenez pour les mises en service et la maintenance/dépannage des 
   équipements.
•  Vous détectez les dysfonctionnements et vous localisez et diagnostiquez les 
   pannes ou anomalies
•  Vous réalisez de la maintenance préventive et curative des appareils
•  ...

| Profil du candidat
•  Bon communicateur, aisance relationnelle, capable de travailler seul et en équipe.
•  Ayant à cœur de résoudre les problèmes techniques de tout ordre.
•  Doté d’une bonne capacité de compréhension et apte à prendre des initiatives.
•  Orientation « client et résultat », motivé, consciencieux et précis, attentif aux 
   détails.
•  Sensible à la sécurité et aux mesures de prévention.

Un contrat temps plein à durée indéterminée

Un package salarial attrayant

Des formations en continu auprès de nos 

fournisseurs

Le support de plusieurs personnes d’expérience

Un outillage de qualité à votre disposition

Acteur de renom et spécialiste dans le secteur des cuisines professionnelles, 
Polymat poursuit sa croissance à travers la recherche de Technicien dépanneur et 
de Technicien Installateur de cuisines professionnelles.

Depuis 40 ans Polymat accompagne, du projet à la réalisation des cuisines 
professionnelles, des Etablissements Scolaires / Hôpitaux / Maisons de Repos / 
Hôtels / Restaurants / Cuisines d’Entreprise / Agro Alimentaire.
Notre société se positionne comme un interlocuteur fiable pour la fourniture et 
maintenance du matériel de Cuisson, Réfrigération, HVAC-Ventilation, Laverie, 
Préparation, Distribution, Traitement des déchets…

T            + 32 4 263 36 96
F            + 32 4 246 44 01
info@polymatbelgium.com
www.polymatbelgium.com



Intéressé ?
Envoyez votre lettre de motivation et CV à Madame Nancy ROSMEULEN, Human Resources Manager, par email :
nr@polymatbelgium.com ou contactez nous par téléphone au 04 263 36 96.

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Diplômes et formations :
      •  Vous disposez d’un diplôme Ens. Technique 3ème 
          degré – Niveau A2 électromécanique, électricité, 
          industrie du froid ou d’une formation/expérience 
          équivalent. Commentaire : 

      •  VCA et BA4 sont un atout

Permis de conduire : 
      •  [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Qualification :
      •  Vous avez de bonnes connaissances en électricité, 
          soudage au chalumeau, maintenance, montage, froid 
          industriel, compresseurs.


