TECHNICIENS ITINERANTS EXPERIMENTES H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Concessionnaire exclusif de la marque JCB sur les Savoies, Isère Sud et Pays de Gex,
l?activité de SAVIMAT s?organise autour du service commercial (Vente de matériels
neuf et occasion) et du Service Après-Vente.
Nous vous offrons l'opportunité de venir renforcer notre équipe dans une structure à
taille humaine qui s?inscrit dans une politique économique d?expansion.
Dans ce cadre, nous recherchons des :

TECHNICIENS ITINERANTS EXPERIMENTES H/F
Votre mission :
Sous les directives du Chef d?atelier, vous exécutez en toute autonomie les missions
suivantes :
- Intervenir pour la mise en service et la maintenance des engins en atelier et en
déplacement chez les clients,
- 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),
- Effectuer un reporting hebdomadaire de votre activité
- Respecter les procédures de travail selon les règles de sécurité

Votre profil :
Vous êtes un(e) Technicien(ne) expérimenté(e) et spécialisé(e) dans la maintenance
d'engins TP ou d'agriculture ou de tout secteur d?activité semblable (BTP, Industrie
poids lourd)
Esprit d?équipe, sens du service, rigueur et polyvalence seront des atouts pour intégrer
nos équipes et réussir.

Conditions d'emploi :
Poste à pourvoir en CDI temps plein dès que possible
Temps de travail de base : 37H / semaine avec RTT
Rémunération selon profil et expérience
Un fourgon équipé sera mis à votre disposition pour assurer vos interventions extérieures.
Formations techniques assurées et dispensées par JCB Mutuelle et prévoyance de groupe
Basé à Rumilly.
Pour nous rejoindre, nous vous proposons des services d?aide à la mobilité professionnelle
pour rejoindre l?équipe de notre agence.
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