CONTRAT ALTERNANCE
Technicien maintenance RISO
RISO France est un acteur majeur du marché de l’impression jet d’encre de production. Notre
technologie haute performance nous permet d’être reconnue par de nombreux professionnels.
L’esprit PME associé à la solidité du groupe japonais font de RISO France une entreprise dynamique,
ambitieuse et en pleine croissance.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un technicien (H/F) de maintenance en
alternance pour notre agence de Paris.
Poste à pourvoir début septembre 2017
POSTE
Accompagné de votre tuteur Entreprise, vous assurez l’installation et l’entretien des solutions
d’impression RISO auprès d’une clientèle qui vous enrichira par sa diversité : monde de l’éducation,
milieu associatif, mairies, syndicats… Dès votre intégration, une formation technique interne vous est
dispensée, ce qui vous permet d’asseoir votre compétence sur une solide expertise de nos gammes
de produits et services.
Doté(e) d’une bonne aptitude au diagnostic et soucieux de trouver des solutions, votre rôle consiste
également à réaliser la formation des utilisateurs, leur porter conseil et participer au développement
des ventes. Votre volonté de contribuer à l’image de qualité de nos produits et services primera.
Vous réussirez grâce à votre faculté de mobiliser vos connaissances en électrotechnique et
mécanique, votre sens du service, votre autonomie, et votre aisance relationnelle. Votre
enthousiasme, votre curiosité et votre réactivité vous permettront de vous intégrer facilement à nos
équipes, et de concilier votre goût pour le contact client et l’approche terrain.

PROFIL
Vous êtes issu(e) d’une formation en électrotechnique complétée par des notions en informatique
de réseau ?
Dans tous les cas, le goût pour les produits techniques et le sens du service vous caractérisent.
Vous recherchez une entreprise qui vous permettra de développer vos compétences en
électrotechniques alors rejoignez-nous !
Candidatez à cv@risofrance.fr sous la référence ALT-IDF. Vous souhaitez en savoir plus :
www.risofrance.fr
Permis B indispensable.

Suivez-nous sur Twitter ! Rendez-vous à l'adresse www.twitter.com/risofrance

