MECANICIEN EXPERIMENTE EN ATELIER ENGINS TP H/F
Auvergne-rhône-alpes

Chez Lyomat, nous vivons la confiance au quotidien !
nous avons confiance en nos collaborateurs : autonomie, responsabilité, polyvalence,
travail en équipe peuvent s'exprimer dans toutes leurs dimensions,
Nous avons la confiance de nos clients : notre mission est d'être au service de leur
performance économique.
Concessionnaire exclusif de la marque JCB qui couvre un large quart sud-est de la
France, nous invitons de nouveaux talents à rejoindre notre équipe de 65 personnes qui
aspirent tous à être véritablement acteurs d'une entreprise à taille humaine.

Nous recherchons pour notre agence de Pierre Bénite (69) un(e) :

MECANICIEN EXPERIMENTE EN ATELIER ENGINS TP H/F
Votre mission :
Votre métier vous passionne et vous aspirez à l'exercer dans un environnement qui
valorisera votre implication dans la rentabilité globale de l'entreprise grâce à votre bon
sens et vos qualités relationnelles.
Sous les directives du Chef d'atelier, vous exécutez en toute autonomie les missions
suivantes :
-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),
-Respecter les procédures de travail selon les règles de sécurité,
-Intervenir pour la mise en service et la maintenance des engins en atelier ou en
déplacement sur le terrain,
-Nettoyer les machines,
-Faire le chargement et déchargement des machines,
-Participer à l'activité du magasin (réception de colis, rentrer des pièces)
-Remplir les bons de travail pour chaque intervention et effectuer un reporting
hebdomadaire de votre activité.

Votre profil :
-Compétences technique exigée : vous êtes spécialisé dans l'entretien et la
maintenance d'engins de travaux publics
-Autonome, méthodique et polyvalent
-Capacité à travailler en équipe
-Bon relationnel avec le client

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI temps plein
Travail en atelier ; Déplacements occasionnels.
Votre rémunération fixe sera compétitive par rapport au marché.
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