
Poste à pourvoir :
Technicien H/F SAV - Agence de Nantes - Bureau de Rennes

La filiale WEISHAUPT en France, dont le siège est situé à Colmar, emploie 330 personnes. Nous
commercialisons et mettons en oeuvre l’ensemble de notre gamme de produits et assurons le service
après-vente sur le territoire national.

Fiabilité, Qualité et Service sont les maîtres-mots qui définissent notre culture d’entreprise.

Votre mission :
 Vous contribuez fortement à la qualité du service en installant, en mettant en service les nouveaux

équipements et en procédant à l’entretien et au dépannage des installations de nos clients
(essentiellement domestiques, tertiaires et collectifs).

 Vous débutez vos interventions principalement à partir de votre lieu de résidence, doté d’un
véhicule de société moderne et entièrement équipé.

 Vous rédigez vos rapports d’intervention sur un CRM intégré.

Votre profil :
 Vous justifiez d’une formation initiale Bac ou Bac +2 en génie climatique et/ou électrotechnique et/

ou électromécanique que nous complèterons par une formation interne à nos produits.
 Idéalement, vous disposez d’une première expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans notre

secteur d’activité.
 Vos solides connaissances techniques, vos qualités relationnelles, votre sens aigu du service client,

votre autonomie, votre disponibilité, votre capacité d’analyse et votre esprit d’initiative garantiront
votre réussite.

 Vous êtes en possession de l’attestation d’aptitude fluides frigorigènes cat. 1.

Nous vous proposons :
 Un parcours d’intégration vous permettant d’exercer votre mission dans les meilleures conditions.
 Une formation interne approfondie à l’ensemble de la gamme de nos produits et un

perfectionnement permanent de vos connaissances.
 Le soutien d’une équipe expérimentée et performante.
 Des possibilités d’évolution professionnelle.

Caractéristiques du poste :
 Type de contrat : CDI
 Temps de travail : Temps complet - 35h
 Secteur d’intervention : départements 35,Sud 22 et Ouest 53 essentiellement
 Lieu de résidence souhaité : idéalement dans le triangle Saint Brieuc - Rennes – Saint Malo

Si vous souhaitez construire votre avenir avec nous, nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Vous êtes intéressé ? Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à :
guignet@weishaupt.fr

Avec près de 3.400 collaborateurs, le Groupe
familial Weishaupt compte parmi les
entreprises leader dans le domaine des
pompes à chaleurs ,brûleurs, chaudières à
condensation, systèmes solaires et de la
gestion technique de bâtiments.
Le siège de l’entreprise Max Weishaupt GmbH
à Schwendi en Allemagne, créée en 1932, avec
son propre centre de recherche et de
développement, en est l’unité principale.


