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SES MISSIONS
Concession leader sur son territoire de marque John Deere, recherche dans le cadre de son
accroissement d'activité un technicien de maintenance. Vous êtes passionné, vous aimez la
technologie, le conseil client et l'optimisation aux champs, contactez nous! Fonction : - Assurer
le diagnostic et la réparation des matériels agricoles- Effectuer les diagnostics et réparations en
concession ou à l'extérieur- Assurer les réglages avant livraison sur les matériels neufs et
réparés -Remplir tous les rapports et documents administratifs nécessaires aux interventions Assurer la propreté du poste de travail- participer à l’organisation de l’atelier et à l’entretien Respecter les règles et réglementations de sécurité lors des interventions-Participer aux
programmes de certification/formation relatifs à la maintenance, requis pour le développement
des compétences et des connaissances-Capacité à assurer les réparations et la maintenance
requise à l’aide d’outils et équipements spéciaux en appliquant les procédures du manuel
technique

QUALITÉS REQUISES
Aptitudes en matière de relation client- Connaissance des produits - Capacité à travailler en
équipe- De préférence, permis cariste et poids lourds- Méthodique

NIVEAU DE FORMATION
Bac pro maintenance Connaissance approfondie des systèmes mécaniques, électriques et
hydrauliques utilisés pour la réparation des matériels agricoles Capacité à utiliser les
applications informatiques et fonctions Internet standard Maîtrise des véhicules et équipements
utilisés pour le diagnostic

EXPERIENCE SOUHAITÉE
1 an d’expérience minimum en réparation de matériels: Agricole, TP, Poids Lourds, Espace Vert.

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Plan de carrière possible:Technicien spécialisé, Expert technique, Chef d'atelier, Directeur
technique adjoint, Directeur technique

A PROPOS DE L'ENTREPRISE
Forte de 140 collaborateurs répartis dans les départements de l'Aube, la Marne et l'Aisne. Nous
avons 8 agences agricoles et 3 agences Espaces Verts en distribuant les marques référentes du
secteur. Nos valeurs sont intégrité, durabilité et transparence. Nous proposons, entretenons,
optimisons des solutions innovantes qui prennent en compte l'évolution des pratiques et des
contraintes sociétales.

POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de motivation: karell.dhulst@pm-pro.fr

