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3T France est la filiale Française d’un groupe Allemand industriel et familial spécialisé dans la
fabrication de membranes synthétiques d’étanchéité et d’accessoires de toitures terrasses
depuis plus d’un demi-siècle. Nous fabriquons la quasi-totalité des membranes synthétiques
existantes sur le marché National.
Nous recherchons pour le secteur Grand Est et Rhône Alpes notre délégué technique
Sous l'autorité du Responsable Technique et du Directeur Commercial, le candidat assurera
notamment les tâches suivantes :
Sur les grandes Régions Est et Rhône Alpes, sans que cette liste ne soit exhaustive, et sur
d’autres départements selon les besoins de l’activité de l’entreprise :
Formation technique et pratique des nouveaux applicateurs (école de pose sur
maquettes, sur chantiers, etc…) dans le respect des documents techniques en
vigueur et des préconisations de la société ;
Assistance technique sur chantier auprès de nos clients applicateurs (respect de
nos cahiers des charges et spécifications techniques) avant, pendant et après les
travaux.
Interlocuteur technico-commercial auprès des prescripteurs et maîtres d’ouvrages
en relation avec le Délégué Commercial du secteur ;
Etablissement de rapport de chantiers selon les besoins de la société ;
Identification des chantiers références et documentation ;
Participation à l’évolution des outils de formation.
Le candidat aura une expérience dans la pose et l’encadrement de chantiers ou de projets en
étanchéité idéalement synthétiques.
Mobile, il sera à même de partir la semaine sur les différents centres de formation ou en
démonstration sur chantier.
La maitrise des outils informatiques de base (Outlook, Word, excell) sera un plus de ne
serait-ce que pour établir les rapports techniques d’intervention.
L’entreprise fournira une voiture type Passat break, un téléphone et un ordinateur portable.
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