
U'MOB fait le pari d'un avenir plus propre et plus silencieux pour nos
centres-villes, en proposant des scooters électriques pour les
professionnels de la livraison. (location) 

Leader sur le marché de la restauration livrée en France, U’MOB compte
aujourd’hui plus de 3 500 scooters équipés chez plus de 1 500 clients.

Rejoindre U’MOB, c’est intégrer une entreprise en plein développement où
votre réussite est au cœur de notre système de management : 100% de nos
managers sont issus du terrain.

NOTRE HISTOIRE

Maintenance préventive des véhicules (scooters)
Diagnostics mécaniques et électriques
Résolution des pannes
Maintenance curative / réparation accidents
Livraison des véhicules neufs chez les clients et mise en service
Formation des utilisateurs

Nous renforçons notre équipe technique en recrutant en CDI, un
Technicien de maintenance itinérant sur Toulouse et sa région.
Vous gérez votre quotidien avec notre logiciel performant de gestion
d’interventions. Vous êtes rattaché/e au Responsable Technique France,
et travaillez en étroite collaboration avec vos collègues dans le cadre des
interventions programmées par notre Siège.

Après une formation et une immersion terrain, vos missions principales
seront : 

                 2 200€ à 2 700€ / mois selon profil - 39 heures 

LE POSTE

NOTRE FUTUR TALENT 

www.umob.frrecrutement@umob.fr

Technicien de maintenance itinérant Toulouse (31)

Rejoignez une équipe
soudée et une entreprise

aux valeurs fortes !

ÉCOUTE
ÉCORESPONSABILITÉ
ENGAGEMENT

ESPRIT D'ÉQUIPE
EFFICACITÉ

OUVERTURE D'ESPRIT
INNOVATION

Poste à pourvoir dès
que possible.

CAP ou BEP minimum, vous aimez travailler en autonomie et faites preuve
d’une bonne organisation personnelle.
Vous êtes motivés pour rejoindre une entreprise en plein développement, et
faire partie d’une équipe dynamique et soudée, qui aime aller de l’avant.

EXPERIENCES

Vos avantages :

PRIMES 
ANNUELLES

https://umob.fr/actualites/

Retour en image
sur notre

séminaire 2022 !
Suivez notre

actualité :

PARTICIPATION
FRAIS TRANSPORT

Vous justifiez d’une formation technique, et avez les compétences de base
en mécanique (spécialisation électrique non exigée). Nous complèterons
votre formation plus spécifiquement à nos produits.

CONNAISSANCES

Salaire :
PERMIS B OBLIGATOIRE

100% DE NOS MANAGERS SONT ISSUS DU TERRAIN !

H/F, CDI

VÉHICULE DE
FONCTION, TÉLÉPHONE


