TECHNICIEN(E) MATERIEL AGRICOLE H/F
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

La SARL EQUIP AGRI a été créé en avril 2006 à Beaulieu par 5 associés salariés.
C?est une entreprise coopérative (SCOP, une société coopérative et participative) qui
vend et qui répare du matériel agricole. Elle est concessionnaire de la marque CASE IH
depuis 2008. En 2011, l'entreprise a ouvert une succursale à La Côte St André pour
étendre son service à l'ensemble de son secteur. Elle compte aujourd'hui 19 salariés
dont 8 associés salariés. Chaque salarié à la possibilité de devenir associé après
quelques années d?ancienneté. Elle distribue aussi d'autres marques de matériel
grande culture, d'élevage, d'arboriculture et de collectivités. Elle est adhérente au
groupement d'achat SCAR.
La société EQUIP AGRI , recherche dans le cadre de son développement un(e) :

TECHNICIEN(E) MATERIEL AGRICOLE H/F
Votre mission :
Assurer le diagnostic et la réparation des matériels agricoles, effectuer les diagnostics
et les réparations en atelier et sur le terrain, assurer la préparation avant livraison des
matériels neufs et occasions, remplir tous les documents administratifs et rapports
nécessaires aux interventions.
Assurer la propreté du poste de travail, respecter les règles et réglementations de
sécurité lors des interventions participer aux programmes de certifications et formation
relatif à la maintenance requis pour le développement des compétences et
connaissances.

Votre profil :
Niveau de formation : Minimum BAC PRO maintenance des matériels et équipements
agricoles.
Expérience souhaitée : 1 an d'expérience minimum en réparation et maintenance de
matériels (voiture, TP, agricole)
Etre autonome et organisé, avoir des bonnes connaissances du monde agricole, avoir
la capacité à assurer les réparations et la maintenance requise à l'aide d'outils et
équipements spéciaux en appliquant les procédures constructeurs.
Connaissance approfondie des systèmes mécaniques électriques et hydrauliques
utilisés pour la réparation des matériels agricoles.
Capacité à utiliser les applications informatiques et internet standard constructeur.
Aptitude en matière de relations clients.
Capacité à travailler en équipe.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI, 39h par semaine, à pourvoir immédiatement
Rémunération entre 2.080 et 2.425 ? brut / mois pour 169 h, négociable en fonction des
compétences.
Participation au bénéfice.
Poste basé à la Cote St André.

Référence :
19120509481
Publiée le :
05/12/19
Entreprise :
Equip Agri
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Merci d?envoyer CV et lettre de motivation en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

