Patrouilleur
La société
Touring est un acteur majeur dans le monde, en constante évolution, qu’est la mobilité d’aujourd’hui et de demain, que ce
soit en Belgique ou à l’étranger. Nous informons et assistons nos clients dans tous leurs déplacements, peu importe leur
moyen de transport, pour que leur mobilité soit une expérience efficace et agréable.
Nous développons les solutions d’assistance, de services et de mobilité multimodales de demain, en privilégiant toujours
l’humain et l’innovation.
Ceci vous parle ? N’hésitez plus et venez rejoindre notre équipe en tant que « Patrouilleur » .
Nous sommes à la recherche de nouveaux collègues pour les régions suivantes: Bruxelles, Limbourg, Flandre orientale

Fonction
Responsabilités en tant que patrouilleur:
Après réception d’une demande d’intervention de la part du dispatching, vous vous rendez chez le client afin de l’aider le
plus rapidement possible. Vous localisez les problèmes de manière rapide et efficace, posez un diagnostic correct, dépannez
et offrez des solutions techniques et pratiques dans le but d'assurer une mobilité rapide du client.
Selon la nature de la panne – mécanique, électronique ou autre – vous réparez le véhicule, faites appel à un service de
remorquage, remorquez vous-même ou proposez un véhicule de remplacement en fonction des conditions générales prévues
dans le contrat client et du véhicule dont vous disposez.
Une fois toutes les données concernant l’intervention encodées dans l’ordinateur, vous vous déplacez vers le client suivant.
Votre approche orientée clients procure un sentiment de confiance à notre clientèle. Votre persévérance commerciale veille à
la rentabilité du service routier. Grâce à une communication ouverte avec les collègues du dispatching et des centrales
d’assistance, vous participez à l’excellente réputation de Touring.

Profil
Le/la collègue que nous recherchons :
Se retrouve dans nos valeurs et démontre ces valeurs dans le travail au quotidien: Humain, Confiance, Innovation, Positivité
Est en possession d'un diplôme en mécanique automobile, électromécanique. En possession d’un autre diplôme, mais des
expériences pertinentes? Tu es, bien sûr, également le/la bienvenu(e);
A déjà plusieurs années d'expérience en tant que mécanicien automobile, patrouilleur, ...;
Possède au moins le permis B (C / CE est un plus) pour la fonction de patrouilleur;
A une bonne connaissance ou expérience en électricité, automécanique et des voitures hybrides et est prêt à apprendre de nouvelles
technologies;
Habite dans une des régions suivantes: Bruxelles, Limbourg, Flandre orientale
Travaille rapidement, de manière précise avec une grande orientation commerciale & clients;
Peut faire face à la flexibilité demandée dans ce travail: être prêt à travailler en shift

Offre
Pourquoi travailler chez Touring ?
Touring vous offre une fonction passionnante dans une ambiance de travail stimulante et la place pour la prise d’initiative
dans une atmosphère de travail informelle. Nous vous offrons un contrat à durée déterminée d’un an (avec option CDI après
évaluation positive), un salaire attractif complété par divers avantages extralégaux (assurance groupe et hospitalisation,
éco-chèques, primes,...).
Vous travaillerez pour un leader du marché qui vous fournira les formations et les opportunités de carrières nécessaires
grâce à un coaching régulier.
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