
Technicien CARWASH H/F 

SENEDO France est une entreprise de service spécialisée dans la propreté 
industrielle. En tant qu’entité du groupe KIEHL, SENEDO France assure le service 
technique et après-vente pour offrir à ses clients les meilleurs résultats avec les 
produits KIEHL. Participez au développement de cette entreprise impliquée et 
dynamique, rejoignez nos équipes ! 

Vous recherchez un poste vous permettant d’être autonome et indépendant ? 
D’organiser vos journées de travail ? D’être formé à un nouveau métier ? Dans 
le cadre de son développement, SENEDO France, recrute un(e) Technicien(ne) 
CARWASH en itinérance sur un secteur géographique définit. 

La mission principale : 

Rattaché(e) à la direction technique, vous intervenez sur une zone géographique 
déterminée afin de prendre en charge la gestion globale des sites clients, d’un point 
de vue réglage, dosage et entretien. Vous assurez l’organisation des tâches listées ci-
dessous en totale autonomie, tout en veillant à leur bonne exécution. 

Les activités et tâches : 

- Nettoyage du matériel et aire de lavage dans les stations-service 

- Réglage des divers compteurs 

- Gestion des stocks de produits 

- Rédaction de fiches d'intervention 

- Rédaction de plans de prévention avant et après chaque intervention 

Les qualités et compétences requises : 

- Vous disposez d’un permis B valide  

- Vous aimez travailler en itinérance (de nombreux déplacements sont à prévoir) 

- Vous appréciez travailler en extérieur 

- Vous avez le sens du relationnel et du service client 

- Vous êtes agile avec les outils informatiques 

Rigoureux(se), organisé(e), ponctuel(le), sérieux(se), vous souhaitez vous investir 
dans une entreprise dynamique, 

Ce que nous offrons : 

- Un CDI sur la base horaire de 39H semaine, pouvant s’ajouter des heures 
supplémentaires de manière ponctuelle 

- Une rémunération évolutive comprise entre 1800€ et 1850€ brut mensuel au 
démarrage + une prime mensuelle de 400€ conditionnée à 4 objectifs, pouvant 
aller jusqu’à 600€ en fonction de l’évolution 

- Un 13ème mois 
- Un véhicule de service 


