OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MECANICIEN AGRICOLE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-18527

DATE : 19/03/2020

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette société implantée sur la région Hauts de France avec un réseau de 11 agences réparties sur 4
départements, qui revendique les valeurs d’authenticité et d’ancrage sur le territoire, vous occuperez le poste de MECANICIEN
AGRICOLE HF.
Vos missions :
Rattaché(e) au chef d'atelier, vous serez le garant de la réparation des matériels agricoles et du service client. A ce titre, vous
aurez pour missions :
Diagnostiquer l’origine des pannes, le contrôle du bon fonctionnement des matériels.
Réparer des matériels selon les standards professionnels et les normes du constructeur.
Poser les accessoires et les équipements sur les machines.
Renseigner les OR avec précision.
Lister les pièces pour leur commande en magasin.
Votre profil :
H/F de terrain, vous avez une expérience professionnelle de 5 ans minimum sur un poste similaire et vous disposez d’une bonne
connaissance des matériels agricoles.
Vous êtes de nature rigoureux (se), organisé(e) et autonome.
Votre expertise et votre dynamisme seront vos atouts pour être rapidement opérationnel(e) sur le poste.

Contrat :
CDI - temps plein - 35h/s
Salaire : A définir selon votre profil et votre expérience
Poste à pourvoir dès que possible

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

