chef atelier matériel agricole (H/F) - saint germain du bois
- CDI
INFORMATIONS
Société

Matériel Agricole Gauthier

Département

Saône et Loire

Secteur
d'activité
Service

Matériel agricole

Ville

saint germain
du bois

Atelier

11/01/2022

Email de
contact
Téléphone

ml.lebocq@jcvagri.fr

Date de
publication
Type de
contrat

CDI

0749739297

SES MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable Services de la concession et en lien avec le directeur, vous
aurez à encadrer et accompagner l’équipe de techniciens atelier : tracteur, moissonneuses
batteuses, presses, ensileuses, travail du sol, fenaison … Ainsi, vous serez le garant de la qualité
du travail fait par l’équipe de techniciens (sédentaires et itinérants), veillerez aux répartitions
des tâches, apporterez votre soutien technique à l’équipe, contrôlerez la conformité des
interventions selon la procédure en place. Vous veillerez au respect des règles de sécurité et de
conformité des outils. Par ailleurs vous serez l’interlocuteur privilégié des clients pour toute
explication concernant les devis et les factures, assurerez l’interface avec les experts
d’assurance ainsi que les inspecteurs techniques des différents constructeurs.

QUALITÉS REQUISES
Vous avez une bonne connaissance du monde de l’agriculture soit par vos origines, soit par une
expérience professionnelle significative dans ce domaine. Fédérateur, votre expérience du
management d’équipe ainsi que votre aisance dans les relations interpersonnelles seront
appréciées. Votre sens de l’organisation et votre rigueur viennent compléter ces dispositions
personnelles.

NIVEAU DE FORMATION
De formation type Bac et/ou Bac +2 en maintenance des matériels agricoles, vous justifiez d’une
expérience significative au sein d’un atelier de réparation de matériel agricole, TP ou PL ...

EXPERIENCE SOUHAITÉE

3 ans

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
Responsable Après-Vente

A PROPOS DE L'ENTREPRISE
MATÉRIEL AGRICOLE GAUTHIER Nous sommes une concession de matériel agricole au service
de nos clients depuis plus de 80 ans. Notre territoire s’étend sur les départements de la Saône et
Loire (71), l’Ain (01) et le Jura (39). Nous distribuons la marque NEW HOLLAND en tracteurs,
Moissonneuses Batteuses, Ensileuses, Presses et matériels de travail du sol. En complément
nous avons également les cartes Kuhn, Amazone, Horsch, Berthoud, Kongskilde, et l’ensemble
des acteurs incontournables du matériel agricole.

POUR POSTULER
Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation par mail: ml.lebocq@jcvagri.fr ou par courrier à
l'attention de Marie-Laure LEBOCQ Matériel Agricole Gauthier 49, Route de Chalon 71330
SAINT GERMAIN DU BOIS

