FDT France, le spécialiste de l’étanchéité synthétique,
recrute son Responsable Technique
Missions du poste :
Sous l'autorité du Directeur Commercial, vous travaillez avec l’équipe commerciale (4 personnes) et
vous assurez les tâches suivantes :
•
•
•

•
•
•
•
•

Responsable du support technique auprès des équipes de vente et des clients
Formation technique : commerciaux, nouveaux produits, clients pendant l’hiver et sur des
produits spécifiques, organiser l’ensemble des formations.
Suivre les approbations techniques et participer aux Comités techniques : rendez-vous avec le
CSTB, CSFE. ETN et les bureaux de contrôle. Si nécessaire, proposer de nouvelles
approbations
Suivre la liste française des références pour garder les approbations au CSTB. En charge de
la rédaction de nos documents techniques.
Organiser des formations avec les groupes de cibles spécifiques
Participer à l’évolution des outils de formation
Participer aux réunions techniques avec la maison mère allemande
Animer des ateliers pour le développement de nos produits en collaboration avec les équipes
commerciale

Profil recherché :
Le candidat doit obligatoirement avoir validé une expérience technique similaire au poste demandé,
dans le domaine de l'étanchéité et être capable de travailler avec une équipe qui se développe.
Vous serez amené à être mobile sur l’ensemble du territoire en fonction des besoins de votre poste.
La maîtrise des outils informatiques de base (Outlook, Word, Excel) est obligatoire pour établir les
rapports techniques d’intervention. La maîtrise d’Autocad est vivement recommandé.
La maîtrise du français et un bon niveau d’anglais sont exigés.
Vos compétences :
• Dynamique, réactif et motivé
• Excellent relationnel
• Bonne capacité d’analyse
• Curieux, passionné et tenace
• Autonome, organisé et efficace
• Esprit d’équipe
Modalité du poste :
• Rémunération : selon profil
Avantages :
• Mutuelle
• Téléphone portable
• Ordinateur portable
• Véhicule de fonction 5 places
• Frais remboursés au réel
• Home office
Description de l’entreprise :
depuis plus de 40 ans, FDT France fournit aux architectes, aux maîtres d’ouvrage et aux professionnels
de l’étanchéité des solutions intelligentes et respectueuses de l’environnement.
Pour postuler rendez-vous sur : www.3t-france.fr

