TECHNICIEN BOITE DE VITESSES PL/TP MECANIQUE ET
AUTOMATIQUE H/F
Centre-val De Loire

Référence :
21010709443

Créé en 1935, le groupe Vectis est une entreprise de maintenance industrielle et
mécanique générale spécialisée dans la fabrication, la vente, la location et la réparation
de matériel industriel, moteurs et équipements professionnels à destination des
secteurs de l?industrie, des travaux publics et du transport. À travers ses départements
(moteurs, boîtes de vitesse, maintenance industrielle, usinage, équipement hydraulique
et pneumatique, air comprimé, électricité et chariots élévateurs), vous disposez de
l?ensemble des services, compétences et équipements nécessaires au fonctionnement
de vos outils de production et de vos parcs machines.
Nous mettons à votre service des moyens et des hommes qualifiés pour faire face à
tous vos besoins spécifiques d?équipement en matériel industriel, de mécanique
générale et de maintenance industrielle : fabrication ou réparation de moteurs diesel,
boîtes de vitesse, pièces, machines-outils, centrales hydrauliques? sur site ou en
atelier.
Dans le cadre de son développement, VITAMOTOR MAINTENANCE recherche un(e) :

TECHNICIEN BOITE DE VITESSES PL/TP MECANIQUE ET AUTOMATIQUE
H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef d?atelier, dans un premier temps le travail se passera en
atelier pour la remise en état des boites que les clients nous confient.
Une formation sera assurée par nos soins et par les constructeurs dont nous sommes
les concessionnaires (ZF, ALLISON...).
Après cette période d?apprentissage, possibilité d?aller chez les clients pour faire les
diagnostiques et réparation sur place lorsque cela est possible.
Vous êtes capable d?expliquer au client les défaillances et les procédures d?entretien
ainsi qu?établir un rapport complet avec liste des pièces à remplacer. Vous respectez
les consignes de sécurité.

Votre profil :
Diplômé(e) d?une formation technique (Bac pro/BTS, mécanique, maintenance TP,
maintenance agricole), vous avez de bonnes connaissances en mécanique des
machines TP.
Vous justifiez d'une 1ere expérience réussie en mécanique PL, TP ou agricole.
Vous avez une très bonne maitrise des bases de la mécanique : concrètement, vous
avez déjà mis les mains dans le moteur ou la boite de vitesse.
Votre disponibilité, votre capacité à travailler en autonomie, votre rigueur et votre
aisance relationnelle seront la clé de votre réussite.

Conditions d'emploi :
Poste en CDI après période d?essai
Poste basé à St-Pierre-des-Corps
Possibilité d?aide au déménagement (voir www.e.mobilia.com)

Publiée le :
07/01/21
Entreprise :
Vitamotor
Maintenance
Région
Centre-val De Loire
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Pour connaitre les conditions de rémunération et d'avantages, merci d'adresser votre
candidature (lettre et CV) sous la référence Tech BV en cliquant sur "Répondre à l'annonce"

