Titre : TECHNICIEN OPERATIONS ITINERANT F/H CDI (Activité Environnement)
Lieu : Région Ile De France (IDF)

Descriptif du poste
Echange entre BH Technologies et le candidat….
BH : « et donc vous aimez :
- sillonner la France entière et donc conduire
- l’autonomie
- la vie au grand air
- les objets connectés
- le secteur de l’environnement
- le travail bien fait
Et vous avez plus de 21 ans et plus de deux ans de permis ?
C’est parfait, alors ce job est fait pour vous !
Nous vous attend pour mettre en œuvre des installations et de la maintenance des objets connectés
sur les parcs de conteneurs de BH Environnement »
Candidat : « En quoi cela consiste exactement ? »
BH : « alors il faudra faire :
- faire des repérages terrain : géo-localiser les conteneurs
- poser les sondes connectées sur les conteneurs de tris comme le verre, les plastiques, les
emballages mais aussi les ordures ménagères
- Mettre en place le réseau radio qui permettra aux sondes de renvoyer les informations sur notre
plateforme web (pose de concentrateurs et répéteurs)
- les opérations de maintenance
- les retours des interventions terrain via les outils informatiques et les logiciels de « BH »
Il faudra donc avoir le sens des responsabilités et du service client avec qui vous serez en contact sur
le terrain »
Candidat : « où se dérouleront les missions ? »

BH : « prioritairement en Ile de France avec des déplacements selon les besoins sur toutes la
France »
Candidat : « comment se passera l’organisation du travail à distance ? »
BH : « Vous travaillerez en toute autonomie sur le terrain, mais bien sûr votre responsable
opérations pourra faire des vérifications. Vous serez en direct avec lui et un point sera effectué une
fois par semaine par téléphone ou visio »
Candidat : « Sur quoi puis-je m’appuyer pour poser les sondes correctement ? »
BH : « Nous accordons une grande importance à la qualité de nos prestations, c’est pourquoi, nous
avons défini des procédures que vous respecterez.
Bien sûr si vous avez d’autres solutions plus performantes ou plus appropriées vous pourrez y
apporter les modifications nécessaires en collaboration avec votre responsable.
La qualité est une priorité pour nous, nous sommes leader sur nos marchés et comptons bien le
rester !
Il faudra donc être ponctuel, organisé et rigoureux, pensez-y tout le temps 
Candidat : « Et quels moyens seront mis à ma disposition ? »
BH : « on vous confiera un véhicule type utilitaire VL avec un équipement de base pour les montages
et les interventions, qu’il faudra maintenir propre et entretenu, l’image que nous renvoyons est
importante, un véhicule propre est donc important ! »
Des outils terrain comme le smartphone, tablette, vous seront fournis pour travailler en mode
connecté.
Et aussi une avance de frais sera versée pour pallier aux dépenses occasionnées. Les notes de frais
doivent être envoyées chaque semaine par mail pour être remboursé. Une carte corporate pourra
être confiée quand tu auras passé un certain temps à « BH ».
Candidat : « Quel salaire proposez-vous ? »
BH : « Une rémunération attrayante en fonction de l’expérience et la réalisation des objectifs fixés ».
BH : « Et que connaissez-vous de notre belle entreprise ? »
Candidat : « Eh bien j’ai vu que BH Technologies est une PME créée en 1998 au cœur des montagnes
grenobloises. Vous avez 2 activités principales : la gestion de l’éclairage public et la gestion de la
collecte des déchets pour laquelle le poste est créé.
Effectivement j’ai vu que vous être en croissance constante avec toutes les demandes de
solutions « Smart City ». Si j’ai bien compris, BH Technologies accompagne les villes et
agglomérations dans leur politique de réduction de la facture énergétique et de l’empreinte
environnementale en proposant des produits à forte innovation et des solutions communicantes.

BH : « Oui, vous avez déjà tout compris ! Et nous avons acquis une forte notoriété grâce à une
expertise reconnue sur nos métiers et la qualité de nos prestations.
Quand pouvez-vous rejoindre la communauté « BH » pour nous aider à remplir nos challenges ? »

Salaire : selon profil
Prise de poste : Dès que possible
Permis exigé : Minimum 2 ans
Expérience dans le poste : Du débutant au confirmé nous étudierons toutes les candidatures
Statut du poste : Technicien du secteur privé
Zone de déplacement : Région parisienne et ponctuellement sur tout le territoire français
Secteur d’activité du poste : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et
équipements industriels divers
Envoyez-nous votre candidature à job@bh-technologies.com

