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MÉCANICIEN MATERIELS AGRICOLES H/F
DURAND MATERIELS AGRICOLES

Référence de l'offre : MDE-220203-943

DESCRIPTION DU POSTE :
La SARL DURAND MATERIELS AGRICOLES est une entreprise familiale (8 collaborateurs) active
depuis 50 ans dans la vente et la réparation de matériels agricoles. Concessionnaire des marques
LANDINI et MC CORMICK pour les tracteurs et KRONE pour le matériel de fenaison, elle intervient au
près d'une clientèle récurrente sur le marché porteur marqué par l'introduction des nouvelles
technologies. Localisée à CHIRENS(38) près de VOIRON à deux pas de l'autoroute, elle recherche
dans le cadre de son développement un mécanicien(H/F) en maintenance du matériel agricole en CDI.
Rattaché(e)au responsable d'atelier, vous avez pour mission :
-La réalisation de diagnostic de pannes ou d'anomalies dans le domaines mécanique, électrique,
hydraulique en atelier au chez le client
-Les opérations de réparations en d'entretien du matériel agricoles
-La préparation des matériels neufs ou d'occasions dans le respect des délais impartis
-La mise en service de ses matériels
De formation BAC PRO ou BTS en maintenance des matériels agricoles ou équivalent (TP/PL), vous
justifiez d'une première expérience de deux minimum acquise dans cette spécialité. Vous avez une
forte culture technique et vous êtes reconnu(e) pour vos compétences à toutes les étapes du processus:
diagnostique-réparation-essais.
Organisé(e) et autonome, vous gérez votre activité en étant sensible aux critères qualité-coût-délais et
en restant centré sur la relation client .
Si l'envie de rejoindre notre équipe vous motive, merci d'adresser votre candidature (CV+ LM) à :
ets.landini@orange.fr
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NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : CHIRENS - 38850

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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