TECHNICIEN DE MAINTENANCE ATELIER (H/F)
GRUES AUXILIAIRES ET MATÉRIELS DE MANUTENTION
Société :

HYDRO VINCENT

Lieu : BRIGNOLES

Contrat : CDI - 39h du lundi au vendredi

(83), région PACA, France

Première expérience exigée

La société HYDRO VINCENT 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 sur le
territoire national.
Les 4 ateliers de S.A.V implantés en région PACA à VITROLLES (13), BRIGNOLES (83), LE THOR (84)
et CARROS (06) accueillent les clients pour l'entretien, les dépannages et réparations de leurs matériels
hydrauliques montés sur véhicules, type : grues de manutention, bras de levage, hayons, compacteurs, poly
bennes...
Nous recherchons :
UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN MATÉRIELS DE LEVAGE (H/F)
CDI À L’ATELIER DE BRIGNOLES (83)
Vous intégrerez l’équipe S.A.V afin de réaliser les opérations d’entretien, de dépannage et réparations
des matériels de levage de nos clients montés sur véhicule poids-lourds : grues auxiliaires de
manutention, bras de levage, hayons, bennes et poly-bennes, nacelles
• Vous effectuerez le diagnostic et vous procéderez aux recherches de pannes qui peuvent être
d’ordre électrique, mécanique et hydraulique
• Puis, en suivant l’ordre des réparations établi, vous procéderez au démontage des sousensembles, vous réaliserez les réparations et changements de pièces nécessaires, les graissages,
les entretiens
• Vous remonterez les systèmes et les circuits
• Puis vous procéderez aux contrôles et essais finaux des matériels avant remise au client
Pour parfaire votre mission 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.
Compétences requises :
Electricité et hydraulique : lecture et compréhension des schémas, fonctionnement des circuits
Pneumatique
Mécanique générale
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en mécanique, électrotechnique, maintenance
des véhicules, des matériels ou des engins TP ou agricoles.
Vous justifiez d’une première expérience en service après-vente ou en maintenance d’équipements
industriels.
Postes sédentaires en atelier. 39h du lundi au vendredi. A pourvoir immédiatement.
Rémunération à définir en fonction du profil, du niveau technique et de l’expérience.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante :

recrutement@groupe-vincent.fr

