Offre Mécanicien TP et Agricole (H/F)
L’entreprise ?
HORPER, entreprise de conseil en ressources humaines, recrute pour son client SGM, un(e)
Mécanicien(ne)(ne) TP et Agricole.
SGM (5 salariés) est une entreprise familiale solide (40 ans d’existence) spécialisée dans la réparation de
matériel agricole, de travaux publics et de motoculture.

Vos missions ?
Sous la responsabilité du dirigeant de l’entreprise, vos principales missions seront les suivantes :
- Effectuer le diagnostic technique du matériel confié par les clients ;
- Assurer la maintenance et l’entretien du matériel agricole et de travaux publics (au sein de l’atelier
et chez les clients) dans le respect des règles du métier et des délais impartis ;
- Conseiller les clients ;
-

Participer à la vie de l’entreprise en aidant ponctuellement les autres services en fonction des
besoins ;
Respecter les règles de sécurité.

Et vous ?
-

Vous possédez une formation technique dans le domaine avec une première expérience réussie ;
Vous avez une bonne connaissance dans les domaines de l’électricité, de l’hydraulique, de la
mécanique et avez déjà pratiqué la soudure ;
Vous êtes passionné(e) par la technique, curieux, avec l’envie de progresser ;
Pour vous, la notion de service client est importante ;
Vous aimez l’organisation et la rigueur dans le travail ;
Vous souhaitez vous impliquer sur le long terme dans une entreprise où la valeur travail, la solidarité
et l’entraide sont importants ;
Vous disposez du permis B.

Les conditions d’emploi ?
-

Contrat : poste à pourvoir en CDI ;
Rémunération : à définir selon profil ;
Horaires en journée sur une base 40H / semaine ;
Lieu : Saint Hilaire de Chaléons (30 km de Nantes et 20 mn de la Mer !) ;
Déplacements possibles dans un rayon de 30kms ;
Eléments complémentaires : primes, mutuelle, prévoyance.

Vous voulez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à m.gauvrit@horper.fr

