MECANICIEN ENGINS DE TP H/F
Ile De France

Partenaire de CATERPILLAR depuis plus de 80 ans, BERGERAT MONNOYEUR
(Groupe Monnoyeur) est le leader de la profession, reconnu pour le professionnalisme
de ses collaborateurs et les valeurs humaines partagées.
Ses clients partenaires sont les plus grands groupes internationaux de Travaux Publics.
(LAFARGE, COLAS, VINCI, EIFFAGE , BOUYGUES , FAYAT ...)
BERGERAT MONNOYEUR c'est 1800 salariés en France sur 42 sites et environ 500 à
l'étranger au travers de ses filiales en Pologne, Roumanie, Belgique, Luxembourg et
Algérie.
Dans le cadre de notre développement d'activité, nous recherchons un(e):

Référence :
14120910499
Publiée le :
09/12/14
Entreprise :
Bergerat Monnoyeur
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

MECANICIEN ENGINS DE TP H/F
Votre mission :
Vous effectuez au sein des ateliers de Bergerat Monnoyeur les réparations, les
missions d'entretien et de maintenance des matériels de TP de toute la gamme
CATERPILLAR, dans des champs techniques différents (mécanique, hydraulique,
électrique, informatique...).
- Suivant les instructions du Chef d'atelier ou du chef d'équipe, répare, entretien, règle
les matériels.
- Réalise la dépose et la repose des organes
- Utilise les outillages spécialisés, les instruments de métrologie et les systèmes
d'information courant
- Signale les travaux supplémentaires
- Peut être amené à commander les pièces
- Se rend dans les autres ateliers en cas de sous charge de travail
Rend compte à sa hiérarchie du bilan de son intervention.

Votre profil :
Formation BEP, CAP, Bac Pro, BTS de Maintenance des Engins de Travaux Publics,
Poids Lourd, Agricole, vous justifiez de 2 à 5 ans d'expérience dans des fonctions
identiques.
Vous avez des connaissances Moteur (diesel), transmission, hydraulique, électricité,
électronique.
Respect des procédures sécurité.
Vous avez le sens du service client, Disponibilité, Adaptabilité, Polyvalence dans
l'exécution des tâches

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - ETAM
REMUNERATION : A partir de 1600 ? brut / mois sur 13 mois selon expérience + Prime
performance fin d'année (potentiellement : mini 1 mois) + Primes + Plan d'Epargne Entreprise
(PEE) (abondement de l'entreprise) + PERCO + mutuelle

POSTE EVOLUTIF A TERME

