Prenez part à une évolution qui sera aussi la vôtre !
CHRYSO est un leader international spécialisé en chimie des matériaux de
construction. Notre développement est fondé sur notre innovation, fruit de nos
expertises métier, d’une agilité de structure à taille humaine et d’une exigence
de responsabilité sociétale. Venez marier vos convictions, vos talents, et vos
ambitions avec des perspectives communes, pour les faire s’exprimer !

CHRYSO recherche un(e) :
CONSEILLER TECHNIQUE INSTALLATIONS (H/F)
Poste en CDI
Localisation : Sermaises (45)
 Mission
A la variété de l’offre de produits que nous proposons, CHRYSO associe un service permettant à nos
clients de disposer d’équipements de dosage leur permettant de fiabiliser et d’automatiser les dosages
et les approvisionnements en produits.
Rattaché(e) au Directeur Régional des Ventes, votre mission est d’apporter un soutien à la force
commerciale par le déploiement, la mise en œuvre et le développement de l’offre CHRYSO® Pack Instal’
auprès de nos clients.
A ce titre, vos responsabilités seront les suivantes :
- Garantir l’adéquation, la disponibilité et l’efficacité des installations auprès des clients :
o Valider les contrats de prêts d’installation et leurs évolutions
o Enregistrer et suivre les immobilisations et les budgets
o Ordonnancer et planifier la réalisation des installations
o Assurer un 1er niveau de dépannage par téléphone auprès des clients et le cas échéant
organiser les interventions de dépannage
- Assurer une relation de proximité avec les commerciaux et les clients de manière à assurer un
échange constant d’informations techniques et organisationnelles sur le parc d’installations
- Animer et optimiser le réseau de sous-traitants
- Connaitre, analyser et être force de proposition auprès des commerciaux sur l’optimisation et
l’évolution du parc d’installations
- Réaliser des devis d’installations
- Conseiller les clients et les former à l’utilisation appropriée des installations
- Rédiger, transmettre et faire évoluer la documentation technique des installations auprès des
clients et des sous-traitants
- Participer à la validation des matériels de dosage adaptés lors de la conception de nouveaux
produits CHRYSO
- Assurer une veille réglementaire sur la conformité des installations
- Vous pourrez être amené(e) à concevoir, piloter et déployer des projets selon les besoins de nos
clients
Ce poste nécessite 1 à 2 déplacements mensuels sur la moitié Nord de la France.

 Profil
Issu(e) d’une formation Bac +2 à +3 et justifiant d’une 1ère expérience sur un poste type Chargé(e)
d’Affaires, vous avez des connaissances techniques en électricité, hydraulique, dosage et régulation.
Vous avez idéalement déjà accompagné la gestion d’un parc machine d’installation de dosage fluides.
Reconnu(e) pour votre bon relationnel et votre sens de la relation client, vous disposez de compétences
techniques dans les process de dosage/fluides. Votre capacité d’adaptation et votre écoute seront des
atouts pour mener à bien vos missions et accompagner dans un souci constant de qualité et de délai nos
clients dans la mise en place et le fonctionnement de leurs installations. Enfin, votre esprit d’analyse et
votre force de proposition vous permettront d’appuyer la force commerciale dans la valorisation et
l’optimisation de notre offre et notre gamme de produits.
 Rejoignez-nous et envoyez votre candidature à :
CHRYSO SAS - Service RH - 7, rue de l’Europe – ZI - 45 300 Sermaises du Loiret - recrutement@chryso.com

