TECHNICIENS ITINERANTS ET SEDENTAIRES H/F
Hauts-de-france

PHILIPPE TP, société familiale régionale appartenant à un groupe fondé il y a plus de
40 ans, est spécialisée dans la distribution et l'entretien de matériels destinés aux
activités des Travaux Publics, du Bâtiment, des espaces verts et de l'industrie.
PHILIPPE TP est aujourd'hui le distributeur exclusif de la marque JCB sur les
départements du Nord, du Pas de Calais et de l'Aisne.
Dans le cadre de son accroissement d'activité dans 3 de ses agences du Nord Pas de
Calais et de l'Aisne, PHILIPPE TP recherche aujourd'hui des :

TECHNICIENS ITINERANTS ET SEDENTAIRES H/F
Votre mission :
Sous les directives du Chef d'atelier et/ou du Chef d'Agence, vous exécutez en toute
autonomie les missions suivantes :
- Diagnostiquer les pannes et intervenir d'un point de vue multi technique : électrique,
hydraulique, électronique et mécanique,
- Utiliser la documentation technique usuelle mise à disposition (utilisation des outillages
spécialisés, des appareils de mesure informatisés),
- Respecter les procédures de travail selon les règles de sécurité
- Intervenir pour la mise en service et la maintenance des engins en atelier ou en
déplacement sur le terrain,
- Effectuer un reporting hebdomadaire de votre activité.
Un fourgon équipé sera mis à votre disposition pour assurer vos interventions
extérieures.

Votre profil :
Mécanicien expérimenté vous justifiez d'un minimum de 5 à 6 ans sur ce poste,
spécialisé dans l'entretien et la maintenance d'engins de travaux publics ou
d'agriculture.
Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes méthodique, polyvalent et avez une
bonne capacité d'adaptation afin de pouvoir intervenir en atelier et chez les clients.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat CDI et poste évolutif.
Postes basés à Seclin, Valenciennes et Saint-Quentin
Rémunération comprise entre 25 et 30 K? / an + Prime de fin d'année + tickets restaurants.
Véhicule de Service Equipé - Téléphone et ordinateur portables pour les itinérants.
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