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Partenaire des entreprises de BTP, de mines, et de ports depuis plus de 40 ans,
Groeneveld Lubrications Solutions France (Groupe Groeneveld BV) est un leader du
graissage automatique, reconnu pour le professionnalisme de ses collaborateurs et son
réseau de service en France.
Nos clients partenaires sont les plus grands groupes internationaux de Travaux Publics.
(LAFARGE, COLAS, VINCI, EIFFAGE , BOUYGUES , RAZEL BEC ...)
Groeneveld Lubrication Solutions c'est plus de 50 salariés en France sur le site de
Vaulx Milieu (38) et environ 500 à l'étranger au travers de ses filiales en Europe,
Amérique, Asie, Australie et en Afrique du Sud.
Dans le cadre de notre développement d'activité en Afrique de l'Ouest, nous
recherchons un(e):

TECHNICIEN / FORMATEUR H/F AFRIQUE DE L'OUEST SYSTEME DE
GRAISSAGE ET LIMITEURS DE VITESSE SUR CAMIONS ET ENGINS DE
TP/MINES/PORTUAIRES (BASE EN REGION LYONNAISE)
Votre mission :
Vous effectuez au sein de l'équipe de Groeneveld Lubrications Solutions France les
réparations, les missions (de formation) d'installation et de maintenance des matériels
de graissage et de limiteurs de vitesse de toute la gamme Groeneveld, dans des
champs techniques différents (mécanique, hydraulique, électrique, informatique...).
- Suivant les instructions du Chef d'atelier ou du chef d'équipe, installe, répare,
paramètre les matériels.
- Réalise la dépose et la repose des pompes à graisse et des limiteurs
- Utilise les outillages d'installation et les systèmes de paramétrage informatique
- Signale les travaux supplémentaires
- Peut être amené à commander les pièces
- Travaille en France en cas de sous charge de travail en Afrique
Rend compte à sa hiérarchie du bilan de ses interventions.

Votre profil :
Vous êtes mobile et vous avez une expérience et/ou une passion pour le travail sur site
en Afrique de l'Ouest.
Vous savez bien communiquer avec les clients et sur terme vous êtes capable de
transférer votre savoir-faire aux techniciens africains.
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.

Entreprise :
Groeneveld
Transport Efficiency
Sarl
Région
RhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Respect des procédures sécurité. Respect d'autres cultures et religions.
Vous avez le sens du service client, Disponibilité, Adaptabilité, Polyvalence dans
l'exécution des tâches.
Connaissance de l'Anglais, l'Arabe, le Wolof , le Bété, le Baoulé ou le Dioula est un
plus.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI - Métallurgie
REMUNERATION : A partir de 2400 ? brut / mois sur 13 mois selon expérience + Prime
performance fin d'année (potentiellement : mini 1 mois) + Primes + Mutuelle Entreprise
{POSTE EVOLUTIF A TERME DANS UNE NOUVELLE FILIALE EN AFRIQUE DE L'OUEST}

