
 
 

 

Recherche 
 

Magasinier-Technicien/e pour accompagner notre croissance. 

Poste basé sur notre site de St Cannat (13760). 
 
Sans une équipe de vente motivée, engagée et ciblée, nous ne serions tout simplement pas 

l'entreprise que nous sommes aujourd'hui.  

 

En tant que leader du marché de la location en génie climatique, nous continuons à grandir et à nous 

développer en fonction des demandes de nos clients, et en raison de notre croissance continue, nous 

sommes actuellement à la recherche d'un Magasinier-Technicien/e.  

  

Travaillant à partir de notre dépôt de St Cannat et couvrant la région PACA, vous aurez essentiellement 

pour tâches :  

- Livraison, installation, démontage et reprise du matériel chez les clients de la Société ; 

- Maintenance et gestion des appareils mis en location dans le respect des procédures de la 

société ; 

- S’assurer du maintien en état de l’ensemble des équipements ; 

- Suivre à tout moment les procédures de sécurité ; 

- Faire remonter à ses supérieurs toutes les informations techniques et commerciales en sa 

possession ; 

- Rédiger les documents permettant d’assurer le suivi commercial et comptable des contrats dont 

il aura participé à la réalisation technique ; 

- Conduire des véhicules appartenant à l’entreprise, permis B obligatoire. 
 

Les différentes missions confiées au Salarié devront être accomplies dans le respect des procédures 

internes et des règles applicables au sein de la Société. 
 

Le collaborateur pourra être amené à effectuer régulièrement des déplacements en France et à 

l’étranger n’entraînant pas de changement de résidence. 

 

Andrews Sykes Climat Location offre à ses employés : 

- Un environnement de travail dynamique et stimulant où chaque jour est différent ; 

- Formation complète sur les produits et les services avec perfectionnement professionnel continu. 

 

Pour réussir, il est essentiel que vous ayez une expérience préalable de la location de matériel de 

chauffage, de climatisation ou de location/vente d'installations similaires - dans le domaine de la 

construction ou de l'industrie.  

  

Si vous pensez que vous pouvez ajouter de la valeur et nous faire profiter de votre expérience , 

postulez dès maintenant à rh@andrews-sykes.fr 

 

Sans l'embauche des meilleurs talents, nous ne serions pas les meilleurs spécialistes de la location ! 
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