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Technicien Polyvalent Grandes Cuisines 

 
 

 

Lieu de travail :Cuisine Centrale de Nice – Route de Grenoble – 06000 NICE. 

Secteur d’activité : Equipement industriel  

Froid/Cuisines/Laverie/Buanderie/Climatisation/Petit matériel hôtelier 

Département du poste : Service Après Vente 

Date d’embauche :24/06/2014 

Responsable hiérarchique : Responsable SAV 

Horaires :du lundi au vendredi : de 6h à 14h. 

Le planning est fixé par les contraintes du site. 

 
 

Missions du poste 

Dépannage 

 Analyse de la situation 

 Identification du problème 

 Dépannage définitif ou provisoire (dans ce cas, codification de la pièce, à remplacer ou 
relevé de la plaque signalétique de l’appareil et estimation du temps de la réparation 
définitive) 

 Informations et réponses aux questions du client 

Maintenance 

 Vérification et entretien du matériel lié au contrat de maintenance suivant listing du client 

 Informations et réponses aux questions du client 

Mise en route et formation du personnel 
 

Gestion administrative des interventions 

 Etablissement de la fiche journalière d’intervention avec envoi par mail. 

 Planning des entretiens selon les machines avec prise de rdv avec les usines. 

 

 

 



Zone Industrielle 
1

ère
 Avenue – 3211M 

06510 CARROS 
 : 04.92.08.03.13 

Fax : 04.92.08.03.14 
Mail : info@lci-lobry.com 

 

 

LITTORAL CUISINES INDUSTRIELLES 

S.A.S. AU CAPITAL DE 60 000 € - R.C.S. NICE B 394 340 368 – SIRET 394 340 368 / 00049 – APE 3320B 

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR95394340368 

 

  
 

Moyens fournis par l’entreprise 

- Caisse à outils complète 

- EPI (casque, chaussures de sécurité, lunettes de protection, masque) 

- Tenue de service 

 

Contraintes et Risques 

- Risques routiers 

- Chute lors des travaux en hauteur ou sur échafaudage 

- Risque de brûlure (contact froid ou chaud) 

- Stress / cadence de travail 

- Risques ergonomiques (lombalgie suite au transport de matériel lourd) 

- Risque d’allergie, problèmes respiratoires, problèmes liés au bruit, à la poussière, à la 
température ou à l’humidité 

 

Profil attendu 

SAVOIR FAIRE 

 Compétences techniques en climatisation / froid / chaud / laverie / buanderie / petit matériel 
hôtelier  

 Rapidité et efficacité dans le travail 

 Capacité à repérer toute anomalie sur les installations  

 Retour synthétique au responsable hiérarchique 

 Adaptation à de nouveaux matériels et technologies 

 Respect des normes et de la réglementation en vigueur 
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SAVOIR ETRE 

 Aptitudes au travail en équipe  

 Disponibilité et flexibilité 

 Ponctualité 

 Capacités d’organisation 

 Prise d’initiatives 

 Discrétion et confidentialité 

 Adaptabilité 

 Dynamisme 

 Rigueur 

 Capacités relationnelles (bonne communication avec les clients et les membres de 
l’entreprise) 

 Accueil et Formation des nouveaux arrivants ou des stagiaires   

 Etre force de propositions dans son métier et dans son entreprise 

 Maintien de son matériel en bon état  

 Participation à la bonne image de LCI 

 

Validation du poste 

 

A :          Le :  
 

 

Le salarié        Le responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


