Mécanicien (H/F) - Roynac - CDI
INFORMATIONS
Société

Sicoit

Département

Drôme

Secteur
d'activité
Service

Matériel agricole

Ville

Roynac
24/11/2021

Email de
contact

loic.morel@groupsicoit.com

Date de
publication
Type de
contrat

Téléphone

0643319150

Atelier

CDI

SES MISSIONS
Dépanner, entretenir et assurer la maintenance des matériels agricoles pour fidéliser et
satisfaire la clientèle SICOIT (Moissonneuses, Presses, Ensileuses, Tracteurs, matériels
d’accompagnements et outils). Ces travaux ont lieu soit directement chez les clients soit dans
nos ateliers suivant les types d’interventions. Assurer une bonne relation avec les clients afin
d’assurer leur fidélité et leur satisfaction tout en s’assurant de respecter les consignes et la
déontologie. Assurer la propreté et le rangement de l’atelier et du camion atelier.

QUALITÉS REQUISES
• Circuits hydrauliques • Hydraulique • Réaliser une opération de maintenance • Réparer les
organes mécaniques défectueux • Assembler les éléments d'un engin ou d'un matériel •
Connexion électrique • Engins agricoles • Intervenir sur un moteur diesel • Lecture de plan, de
schéma • Logiciel de détection de panne • Outils bureautiques • Principes de fonctionnement
d'un moteur • Principes de fonctionnement d'un système de climatisation • Réaliser les essais de
fonctionnement • Réaliser un dépannage sur site • Techniques de soudure • Technologie des
équipements électriques • Établir un devis d'intervention

NIVEAU DE FORMATION
CAP à BTS suivant l'expérience et les compétences Salaire net mensuel selon expérience :
1750€ à 2000€ Prime intéressement

EXPERIENCE SOUHAITÉE
expérience réussie en mécanique agricole ou TP ou Poids Lourds

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
évolution possible sur différents sites du groupe à différentes fonctions

A PROPOS DE L'ENTREPRISE
https://fr-fr.facebook.com/infosicoit https://www.sicoit.fr/news Entreprise familiale spécialisée
dans le machinisme agricole depuis plus de 100 ans. ADN du groupe SICOIT : Fidélité, Respect et
Service. Nous apprécions particulièrement l’esprit d’équipe, la confiance, le partage et la
curiosité. Nous recherchons des personnes avec une grande motivation, passion et volonté.
Vous savez prendre vos responsabilités vous avez l’esprit d’initiative, vous êtes autonome et
impliqué(e) pour un but commun : la réussite !

POUR POSTULER
loic.morel@groupsicoit.com

