Offre Mécanicien (H/F)
L’entreprise ?
HORPER, entreprise de conseil en ressources humaines, recrute pour son client SAMIA, spécialiste dans la
distribution de moteurs thermiques et de composants hydrauliques (tuyaux, embouts, etc.) ainsi que dans
la confection de flexibles hydrauliques (BTP, véhicules industriels, agricole, poids-lourd, etc.), son (sa)
futur(e) Mécanicien.
Créée en 1975, l’entreprise SAMIA s’est progressivement développée au travers d’implantations dans
l’Ouest de la France. Dans un contexte de développement, l’entreprise souhaite créer un poste
supplémentaire pour son agence de Bouloc (31).
Vos missions ?
En lien avec le référent de l’agence, vous répondez aux besoins des clients sur la dimension mécanique, mais
aussi en développant à terme l’activité flexibles.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Maîtriser l’activité de l’entreprise et la gamme des différents produits référencés ;
- Analyser la demande du client et réaliser un premier diagnostic.
- Après analyse, formaliser un devis avant intervention.
- Réaliser les interventions mécaniques sur les moteurs, groupes électrogènes et autres matériels ou
engins de clients ;
- Réaliser le suivi administratif de vos dossiers (prise de rendez-vous, bon de commande, facturation,
règlement, suivi de l’intervention, etc.) ;
- Fabriquer à terme l’assemblage des flexibles sur demande ;
- Assurer la propreté de l’atelier et le bon rangement du matériel de manière générale ;
- Assurer de manière générale la relation commerciale au comptoir et au téléphone.
Et vous ?
De formation technique, vous bénéficiez impérativement d’une première expérience dans l’environnement
mécanique, en ayant acquis des compétences en mécanique, électricité et hydraulique.
Au-delà de l’aspect technique de votre métier, vous êtes à l’aise dans la relation pour créer un lien de
confiance avec la clientèle et travaillez en proximité avec le référent de l’agence.
Organisé, dynamique et à l’aise sur l’aspect informatique, vous avez envie de vous investir dans une
entreprise en pleine évolution, avec des projets, et qui saura vous accompagner dans votre progression.
Les conditions d’emploi ?
- Poste à pourvoir en CDI (temps plein) ;
- Rémunération : à définir selon profil ;
- Poste basé à Bouloc (31) ;
- Déplacements possibles ;
- Mutuelle ; Tickets Restaurant ; PEE ; PERCO.
Vous voulez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à b.lucas@horper.fr.

