MÉCANICIEN S.A.V ET MAINTENANCE (H/F)
Matériels hydrauliques de levage, grues auxiliaires sur poids-lourds
Société : BENNES VINCENT

Contrat : 39h du lundi au vendredi

Lieu : CERNAY, HAUT-RHIN (68), France

Expérience exigée : 2 ans minimum

La société BENNES VINCENT fait partie du groupe VINCENT et est spécialisée dans la conception, la
fabrication et le montage de bennes sur véhicules industriels et poids-lourds, ainsi que les carrossages des
véhicules pour l'installation de matériels hydrauliques de levage type : grues auxiliaires, bras de levage,
poly bennes…
Nos ateliers de S.A.V basés à CERNAY (68), LUDRES (54) et DACHSTEIN (67) prennent en charge les
dépannages, réparations et l’entretien de ces matériels, avec pour objectifs : la satisfaction client,
l’expertise technique et la réactivité.
Nous recherchons pour notre atelier de CERNAY (68) : UN MÉCANICIEN S.A.V (H/F)

poste sédentaire en atelier - en CDI
Notre atelier de CERNAY (68) est le principal centre de S.A.V de la région Grand-Est. Nos techniciens
qualifiés en électromécanique et hydraulique procèdent aux diagnostics, réalisent les dépannages et les
réparations et l’entretien de tous matériels de levage embarqués sur véhicules poids-lourds : grues
auxiliaires de manutention, bras hydrauliques, poly bennes…
Intégré(e) au sein de cet atelier de 6 personnes, vous effectuerez avec l’aide du responsable de service
tous les travaux de détection et recherche de pannes d’ordre électrique, mécanique, hydraulique et
pneumatique.
Ensuite, en respectant l’ordre des réparations établi, vous procéderez aux démontages des sousensembles mécaniques, systèmes hydrauliques (vérins, distributeurs…) et composants électriques
(faisceaux, contacteurs…) afin d’accéder à l’organe défectueux.
Vous procéderez aux réparations et/ou changement de pièce nécessaire, puis vous remonterez les
sous-ensembles à partir des plans fournis par le constructeur.
Enfin, avant la remise du véhicule au client, vous réaliserez les réglages et les contrôles finaux.
Compétences requises :
Electricité poids-lourds ; Connaissances requises en hydraulique et pneumatique.
Vos compétences en soudure (MIG) sont un plus et seront appréciées.
Profil recherché :
Vous justifiez des bases techniques solides et fiables grâce à votre formation en mécanique poidslourds, maintenance des véhicules ou engins. Pour parfaire votre mission et développer vos
compétences, vous serez formé(e) à nos matériels et vous pourrez bénéficier des formations
techniques du réseau Palfinger.
Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire en S.A.V ou maintenance,
dans le milieu du poids-lourds ou des engins de TP et agricoles.
Poste sédentaire à l’atelier, 39h par semaine du lundi au vendredi sans astreinte.
A pourvoir immédiatement.
Rémunération à définir en fonction de vos compétences techniques et de votre expérience
professionnelle.
Pour nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr

