
 

 

 

TECHNICIEN S.A.V EN ATELIER (H/F) 

GRUES ET MATÉRIELS DE LEVAGE 

 

 

Rejoignez-nous en envoyant CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN TECHNICIEN S.A.V (H/F)  CDI À L’ATELIER DE SAINT-SAUVEUR (31) 

Au sein de l’atelier de S.A.V à taille humaine, vous prendrez en charge les réparations et l’entretien des 
matériels de levage montés sur véhicules, de type : grues auxiliaires de manutention, bras de levage, hayons, 
bennes et poly-bennes, nacelles  

• Avec l’aide et l’expertise technique du responsable d’atelier, vous réaliserez le diagnostic et la recherche de 
pannes d’ordre électrique, hydraulique, mécanique ou pneumatique de l’équipement 

• Puis, en suivant l’ordre de réparation établit, vous déroulerez le chantier : 

Démontage des blocs et sous-ensembles mécaniques, hydrauliques et électriques 

Réparations et changements des pièces nécessaires (vérins, distributeurs, pompes, faisceaux, capteurs…) 

Confection de flexibles si besoin, graissage et entretien des sous-ensembles 

• Vous remonterez les systèmes à partir des plans du constructeur 

• Puis, sous la supervision du responsable d’atelier, vous procéderez aux réglages et contrôles finaux du 
matériel avant remise au client. 

Par la suite, une fois formé(e) et autonome dans l’exercice de votre mission, votre poste s’étoffera et vous 
gérerez vos chantiers en autonomie, du diagnostic jusqu’au contrôle final.  

Pour parfaire votre mission, monter en compétences et vous perfectionner sur la connaissance technique 
des matériels, vous bénéficierez des formations techniques du réseau PALFINGER et vous vous appuierez sur 
l’expertise de son pôle technique. 

Vous serez également formé(e) à nos process de travail et accompagné(e) dans votre apprentissage par le 
responsable d’atelier. 

Compétences requises : Electricité et hydraulique : lecture et compréhension de schémas et 

fonctionnement d’un circuit. Mécanique générale. 

Profil recherché : Vous êtes issu(e) d’une formation technique en mécanique, maintenance des engins TP, 

engins agricoles, maintenance des matériels ou des véhicules, électromécanique ou d’une autre formation 

similaire qui vous confère les bases techniques requises.  

Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire en S.A.V, en maintenance ou dans le 

milieu du poids-lourds, du matériel agricole ou de l’engin. Poste en atelier, 39h/sem. Pas de déplacement. 

Pas d’astreinte. Rémunération à définir en fonction de votre niveau technique et de votre expérience. 

La société GUIMA SUD OUEST fait partie du groupe VINCENT qui est aujourd’hui le distributeur exclusif et le 

référent reconnu pour l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et SENNEBOGEN. 

L’atelier de S.A.V répare, dépanne et procède à l'entretien de tout matériel de levage montés sur véhicule, 

type: grues auxiliaires de manutention, bras de levage, bennes et poly bennes, hayons, compacteurs.  

Société : GUIMA SUD OUEST 

Lieu : SAINT-SAUVEUR, HAUTE-GARONNE (31), France 

Contrat : CDI, 39h du lundi au vendredi 

Expérience exigée : 2 ans minimum 

(alternance prise en compte) 


