MECANICIEN TECHNICIEN SAV (H/F)
Grues et matériels hydrauliques de levage
Société : CARROSSERIE VINCENT ET FILS

Contrat : CDI -39h du lundi au vendredi

Lieu : ETOILE SUR RHONE, DROME (26), France

Expérience exigée : 2 ans minimum

La CARROSSERIE VINCENT ET FILS est la société à l’origine du groupe VINCENT, qui est
aujourd’hui, pour la France et les DOM TOM, le distributeur exclusif et le référent reconnu pour
l’ensemble des produits PALFINGER, BENNES VINCENT et SENNEBOGEN.
Les activités qui y sont développées et maîtrisées sont la conception, la vente, le montage,
l’entretien et la réparation de matériels de levage et manutention ; l’aménagement spécial de
véhicules ; la tôlerie et la peinture sur autocars et poids lourds.
Nous recherchons :
UN MECANICIEN SAV (H/F)
EN MATERIELS HYDRAULIQUES DE MANUTENTION ET LEVAGE
A ETOILE S/ RHONE (26)
Vos missions :
Au sein de notre atelier de SAV composé d’une petite dizaine d’électrotechniciens, vous réaliserez
l’entretien, le dépannage et les réparations de tous matériels hydrauliques de manutention et levage
montés sur véhicules poids-lourds ou utilitaires :
grues auxiliaires, bras de levage, bennes et poly bennes, compacteurs, hayons, etc…
•
•

•
•

Avec l’aide du Responsable SAV, vous réaliserez les recherches de panne d’ordre électrique,
mécanique, pneumatique et hydraulique sur l’équipement du client,
Ensuite, en respectant l’ordre des réparations établi par le responsable, vous procéderez au
démontage des sous-ensemble mécaniques, systèmes hydrauliques (vérins, distributeurs…),
composants électriques (faisceaux, contacteurs…)
Vous procéderez aux réparations et changements de pièces nécessaires
Enfin, vous réaliserez les paramétrages et contrôles finaux avant remise au client

Selon vos compétences techniques et votre niveau d’autonomie, vous pourrez également être amené
à intervenir directement chez les clients en cas de pannes lourdes.
Compétences principales requises :
Hydraulique : compréhension et lecture des schémas, fonctionnement d’un système et des
composants
Electricité (PL-auto) : compréhension et lecture des schémas et circuits, câblage
Mécanique générale
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en Electromécanique, Mécanique engins TP ou engins
agricoles, Maintenance des matériels ou équipements industriels, Maintenance des véhicules.
Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum en service maintenance ou SAV.
Poste sédentaire à l’atelier, 39h du lundi au vendredi. A pourvoir immédiatement.
Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante :

recrutement@groupe-vincent.fr

