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Allez vers de nouvelles voies dans une entreprise qui va nouvelles voies 
dans la technologie de mélange. 
 
Nous sommes une moyenne entreprise innovatrice et moyenne qui propose et fabrique des solutions ambitieuses 
pour l‘industrie du traitement de mélange. À cause de notre développement commercial positif nous recherchons le 
plus tôt possible une: 
 
 

Personnel de service / Ventes internes (m/f/d)  
dans le service  
 

Domaine d’activité - fonctions:  

• Planification et contrôle de notre personnel de service et de montage 

• Déroulement de planning aussi que contrôle des coûts et budgétaire  

• Conseil et traitement des demandes des clients et commandes  

• Support et maintenance des contrats de service et maintenance  

• Coordination et perfectionnement des processus du service  

• Déroulement du service à la clientèle activement  

• Calculs et nouveau calculs des commandes du service et de la montage  

• Garantie et contrôle de la gestion de plaintes   

• Déroulement et évaluation de la vulnérabilité dans le service  

• Optimisation constante des processus internes  

Qualification – Vous apportez:  

• Diplôme universitaire ou formation équivalente avec une expérience professionnelle  

• Une présence confiante et enthousiasme 

• Des très bonnes manières et capacité de communication  

• Grande Flexibilité et responsabilité individuelle  

• Engagement et esprit d’équipe  

• Fonctionnement orienté vers resultats 

• Fonctionnement structuré et capacités analytiques  

 

http://www.pemat.de/
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Nous vous offrons comme personnel de service (m/f/d):  

• Un contrat de travail indéterminé avec un salaire fixe et temps de travail réglementé 

• Une période d’apprentissage pratique avec un parrain personell lié avec des formations et des workshops 

• Les valeurs d’une entreprise moyenne familiale comme confiance, fiabilité et stabilité 

 
Pemat comme un employeur fiable vous propose un travail varié et responsable avec des perspectives. 
Les realtions respecteueses et équitables ainse que l’humanité son très importantes pour nous dans notre équipe. 
 
Vous pouvez vous attendre à une tâche stimulante avec beaucoup de place pour le travail indépendant dans une 
équipe collégiale très motivée, aussie bien qu’un rénumération juste. 
Si vous apportez en plus de votre compétence professionnelle, de votre dévouement, de votre flexibilité et de votre 
esprit d'équipe, alors vous avez le malaxage idéal pour nous. 
 

Vous êtes intéressé? 
 
Alors s'il vous plaît envoyez votre dossier de candidature signicatif (CV, copies de certificats et  date d'entrée 
possible) uniquement par E-Mail à: personal@pemat.de 
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