MECANICIEN ITINERANT SUR ENGINS DE CHANTIER (H/F)
Nous recherchons pour notre entreprise spécialisée dans le secteur de l’hydraulique mobile, un mécanicien itinérant
(H/F) spécialisé dans le montage et la réparation d’équipements.
Interventions : Montage et réparation






Recevoir et visiter sur place les équipements concernés en respectant le planning établi
Etablir un diagnostic pour déterminer les solutions techniques de remise en état des équipements
Assurer le réglage, la mise en route et la prise en main de l’équipement
Dépanner ou remplacer les éléments et les organes des systèmes défectueux dans les meilleurs délais
Réaliser les opérations d'entretien, assurer le service après-vente et la maintenance des équipements

Tâches annexes aux interventions
 Sélectionner et préparer les outillages destinés à la réparation des équipements
 Utiliser un engin nécessitant une habilitation CACES
 Remplir les supports de suivi d'intervention et communiquer les informations aux services concernés

Le profil recherché :
-

Minimum 1 an d’expérience comme technicien dans le secteur de l’hydraulique mobile ou
expérience similaire
Connaissance technique des machines et des équipements mobiles
Maîtrise des outillages de maintenance et d’entretien
Maîtrise de la lecture de plans, schémas et notices techniques
Aptitude à rédiger des documents d’intervention
En possession du permis B

Qualités requises :
-

Habileté manuelle : réactivité, rapidité d’exécution et précision
Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale
Aptitude à proposer des solutions techniques
Bon relationnel et sens aigu de l’écoute
Autonomie, bonne gestion du temps et concentration
Grande curiosité, capacité d’adaptation et disponibilité

Caractéristiques du poste
Lieu du poste : Seclin (59)
Type de contrat : CDI, temps plein
Salaire : selon profil (24 000 à 30 000 annuel brut pour 39H)
Statut : employé
Avantages : Tickets restaurant, intéressement, prime de vacances
Zone de déplacement : Hauts-de-France (+ occasionnel : Belgique)
Prise de poste : Au plus tôt
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