MECANICIEN - 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.
Concessionnaire exclusif de la marque Caterpillar en France, rejoignez l'un des 39
ateliers répartis sur toute la France et venez enrichir de votre expérience l'équipe en
charge des opérations de service de Bergerat -Monnoyeur.

MECANICIEN - 77 H/F
Votre mission :
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 !
Vous réaliserez vos missions en atelier sous la responsabilité du Chef d'Atelier :
- Diagnostiquer et dépanner les défaillances électriques, hydrauliques, moteur et
transmission
- S'appuyer sur la documentation constructeur, et les compétences de l'équipe atelier
pour réaliser un diagnostic fiable et de qualité
- Rédiger les rapports techniques
- Respecter et faire appliquer les règles de sécurité
- Réaliser le reporting de votre activité
Pour répondre à un besoin du service, vous pourrez ponctuellement être amené à
travailler hors de l'atelier, chez le client.

Votre profil :
- Connaissances des technologies de base des engins de travaux publics (dont
l'hydraulique)
- Capacité à travailler en équipe
- Envie d'apprendre et de partager les expériences
Vous êtes rigoureux, autonome, ponctuel et doté d'une bonne aisance relationnelle,
RELEVEZ LE DEFI et postulez au sein d'un groupe où s'offriront à vous de nombreuses
opportunités !

Conditions d'emploi :
Localisation : Moissy Cramayel

Référence :
18010913085
Publiée le :
09/01/18
Entreprise :
Bm France - Ets
Moissy Cramayel
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

