
Grâce à sa force d‘innovation et à l’engagement important de ses employés, Refratechnik est l‘un des acteurs 
mondiaux les plus connus dans le secteur des réfractaires. Pour développer d‘avantage cette position, nous nous 
concentrons sur les marchés internationaux en croissance. Avec les clients de la sidérurgie ainsi que de la métallurgie 
des métaux non ferreux, nous développons la combinaison optimale de produits, services et offres de services.

En tant que membre d‘un groupe international de plus de 1 500 employés, nous employons plus de 150 spécialistes 
de notre secteur. Nous avons généré plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et avons pu progresser  
régulièrement grâce à notre croissance dynamique. Avec des sites de production en Allemagne, en Espagne et en 
Chine, nous sommes en mesure de répondre rapidement et avec compétence aux exigences de qualité les plus 
élevées de nos clients. Pour en savoir plus sur le groupe Refratechnik, visitez le site: www.refra.com

Nous recherchons pour notre emplacement à Düsseldorf un

Technicien d’application (h/f/d)

REFRATECHNIK

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre candidature détaillée, y compris votre disponibilité vos attentes de revenus et votre
identifiant de travail St-5-93-18, ou de sécurité sociale, par courrier électronique uniquement à l‘adresse suivante:
personal.steel@refra.com.

Refratechnik Steel GmbH
Personalabteilung
Schiessstraße 58
40549 Düsseldorf

Expect the best.

Vos tâches:
• Responsable en autonomie de 

l‘installation et du suivi de nos 
 produits sur les chantiers de nos 

clients
• Visites régulières chez des clients en 

France, Luxembourg et en Belgique
• Acquisition de nouveaux clients
• Suivi d‘essais
• Rapports sur la durée de vie actuelle 

et les opportunités

Notre offre:
• Formation systématique à diverses 

tâches
• Mesures de qualification individuelles
• Rémunération équitable
• Intégration dans une équipe motivée
• Environnement de travail moderne

Votre profil:
• Maçon fumiste qualifié, contremaître 

ou technicien
• Un permis de conduire B est requis.
• Un permis de conduire de chariot 

élévateur sera apprécié.
• Mobile et apte aux déplacements
• Expérience dans les aciéries et 

compétences en réfractaires
• Pratique de la lecture de plans de 

maçonnage 
• Français courant et bon allemand ou 

anglais
• Vous êtes capable de travailler en 

équipe, êtes communicatifs et en 
bonne santé physique.


