Dépanneur Auchan Services H/F
PACA

Enseigne : AUCHAN HYPERMARCHE
Type de contrat : CDI temps complet
Famille de métiers : SAV / SERVICES
Métiers : Dépanneur
Catégorie : Employé / Technicien
Et si VOTRE aventure commençait avec NOUS ?
Mais NOUS c'est qui ? Hyper, super, proximité, drive et e-commerce, tout ce petit monde c'est Auchan
Retail France : des formats au service d'un client omnicanal, attentif à son environnement et à son
bien-être.
Ce qui nous guide avant tout, c'est d'être au service d'une marque unique, connectée et
responsable pour satisfaire quotidiennement nos clients. Wouaouh ! Ça, c'est posé !
Parce que nous avons été précurseurs dans le domaine de la grande distribution en France, mais que
nous continuons à nous développer en permanence, les hypermarchés Auchan ont besoin de vous !
Nous recherchons en effet des Dépanneur(s) pour rejoindre nos équipes sur l'un de nos Centres de
Services. Poste basé à TOULON
Pour bien comprendre : les Centres de Services Auchan sont au nombre de 11 en France, ils assurent
le service après-vente des produits Electroménager, TV, Micro… et l'installation de nombreux autres
produits (climatisation, poêle à bois…). En détails, ça donne quoi ? Vous apportez : et déterminez
une solution personnalisée de réparation la plus fiable pour le client. Comment ? En, vous appuyant
sur vos compétences techniques et professionnelles pour établir un diagnostic fiable. ;)
Vous assurez : les engagements pris vis-à-vis du client afin d'optimiser les délais et l'efficacité. Votre
priorité ? Maximiser la satisfaction client ! Vous réalisez tout ceci en veillant au respect des
engagements contractuels (marques, garantie…).
Vous proposez : aux clients les avantages des nouveaux services mis à disposition. Le client est votre
passion. Une passion que vous savez partager ! :)
Passionnant, non ? Alors si vous vous reconnaissez dans ce portrait et que vous savez vous mettre
au service des autres et que vous aimez relever des challenges alors n'hésitez pas… Rejoignez-nous
!
De notre côté, nous nous ferons un plaisir de vous apporter professionnalisme, exemplarité, proximité
et en toute simplicité une ambiance de travail source de votre épanouissement professionnel. Alors
GENIAL non ? Nous nous sommes trouvés !

