Le chef de meute.
En tant qu’inventeur de la grue à tour, Wolffkran
est une référence de technologie et de savoir-faire.
Sa conception est particulièrement économique
et efficace et elle s’avère indispensable sur tout
chantier moderne.

WOLFFKRAN. Ce nom est synonyme d'expérience et de compétence dans la conception, la construction et l'utilisation
de grues à tour. Grâce à sa technologie innovante et à son savoir-faire, l'entreprise a largement contribué à l'évolution
rapide du secteur de la manutention.
En tant que société française de commercialisation et de distribution de grues à tour de WOLFFKRAN SAS, nous
recherchons pour notre équipe WOLFFKRAN à Saint-Ouen-l’Aumône (Département Val-d’Oise, region Île-de-France) un

TECHNICIEN/DÉPANNEUR DE GRUE À TOUR (H/F/NB)
Votre défi professionnel

• En tant que véritable ambassadeur de notre marque en France, vous assurez la maintenance et le dépannage
des grues Wolffkran
• Interface de notre bureau d’étude et de nos usines, vous veillerez à la bonne application des procédures et de la
politique de prévention du Groupe Wolffkran et vous contribuerez à notre développement
• Un esprit d’équipe et un sens de la relation client sont nécessaires pour occuper ce poste

Vos tâches
Les tâches principales comprennent les activités suivantes:
• Maintenance préventive
• Dépannage sur chantier
• Formation des grutiers
• Interface de notre usine
• Assistance des opérations de montage et de démontage
• Poste basé en région Île-de-France des déplacements sont à prevoir

Votre Profil
•
•
•
•
•
•

Bac +2 en technique, électrotechnique, électromécanique ou électronique ou niveau équivalent
Une forte compréhension technique est une exigence absolue
Une expérience de grue à tour est requise pour la fonction
Peut travailler de manière indépendante, fait preuve d'un fort esprit d'initiative et est fiable
Français et anglais courant, la connaissance de l’allemand est un plus
Maîtrise du Pack Office Microsoft, des outils de développement in informatique, de communication
(messagerie, internet, intranet)

Votre prochaine étape
Autonome et curieux, vous êtes force de proposition. Vous souhaitez évoluer dans un environnement technique et
participer au développement de nos projets. Nous offrons un poste intéressant et varié dans une société à vocation
internationale.
Souhaitez-vous relever ce défi? Envoyez-nous votre dossier de postulation complet (avec la date d’entrée possible
et le salaire désiré) à M Dirk Siefken, Responsable des ressources humaines, career@wolffkran.com.
Nous sommes impatients de vous rencontrer afin de faire plus ample connaissance.

Suivez-nous sur

WOLFFKRAN est un fabricant, un loueur et un prestataire de services actif sur le plan mondial de grues à tour pivotantes,
avec des filiales en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis d’Amérique. Nous sommes leaders dans le domaine de la
technologie et de la qualité. Nous concevons la solution idéale pour chaque client et chaque chantier. Une fiabilité absolue,
un service haut de gamme et la proximité avec nos clients font de nous le numéro 1 depuis des décennies. Nous souhaitons
développer notre position avec des employés motivés, des innovations permanentes et une expansion ciblée.
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