MECANICIEN ITINERANT TP - 77 H/F
ÃŽle-de-france

Partenaire de CATERPILLAR, BERGERAT MONNOYEUR (611 M?, 1 500
collaborateurs), filiale du Groupe Monnoyeur, est le leader de la profession et dédié à la
distribution complète de matériel et de services de CATERPILLAR en France.
BERGERAT MONNOYEUR est reconnu pour le professionnalisme de ses
collaborateurs et les valeurs humaines partagées. Nos clients partenaires sont les plus
grands groupes internationaux de Travaux Publics.
Nos priorités, la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs. Votre passion,
intervenir sur une gamme allant de la petite à la très grosse machine !
Nous recherchons constamment des mécaniciens itinérants pour réaliser la
maintenance, la réparation et la rénovation de l'ensemble de nos engins (Agriculture &
Paysage, Routes, Mines & Carrières, Industrie, Voirie et Réseaux Divers,
Terrassement).

MECANICIEN ITINERANT TP - 77 H/F
Votre mission :
En tant que mécanicien itinérant, un fourgon équipé des outils de diagnostic et autres
outillages vous sera confié pour réaliser vos missions :
- Diagnostiquer et dépanner les défaillances électriques, hydrauliques, moteur et
transmission.
- Proposer au client les différentes alternatives possibles concernant la remise en état
de son matériel.
- S'appuyer sur la documentation constructeur et l'équipe des experts techniques
sédentaires pour une intervention efficace et de qualité.
- Procéder aux réglages simples des éléments d'électroniques embarqués.
- Respecter les procédures métier et de sécurité.
- Réaliser le reporting de vos activités.

Votre profil :
Vous êtes issu de la mécanique TP, de la mécanique poids lourds, de la mécanique
agricole ou de tout autre domaine permettant une maitrise technique liée à l'hydraulique,
l'électrique, les moteurs et les transmissions ?
Alors, RELEVEZ LE DEFI, postulez !

Conditions d'emploi :
Avantages : Pourquoi nous rejoindre ? C'est par ici :
https://www.bm-cat.fr/pourquoi-nous-choisir
Localisation : Moissy-Cramayel
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