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

SERVICE OUEST

Lieu : REZÉ, LOIRE-ATLANTIQUE (44), France

Contrat : CDI 39h du lundi au vendredi
Expérience exigée : 2 ans minimum

La société PALFINGER SERVICE 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 sur le
territoire Français.
Les ateliers de S.A.V de SAINT-ABRAHAM (56) et REZÉ (44) prennent en charge l’entretien, les dépannages et
réparations de matériels de levage montés sur véhicules PL, type : grues auxiliaires de manutention, bras de
levage, bennes et poly bennes, etc…

Nous recherchons :
UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION (H/F)
CDI À L’ATELIER DE REZÉ (44)
Au sein de l’atelier de S.A.V vous procéderez à l’entretien et aux dépannages des matériels de
manutention de nos clients montés sur leurs véhicules poids-lourds : grues auxiliaires de
manutention, bras hydrauliques de levage, poly bennes, nacelles…
• Au côté du chef d’équipe, vous réaliserez les diagnostics et recherches des pannes hydrauliques,
électriques ou mécaniques
• Puis, en suivant l’ordre des réparations établi, vous procéderez au démontage des sousensembles. Vous réaliserez les réparations et changements de pièces nécessaires, ainsi que les
graissages et les travaux d’entretien des matériels
• Vous remonterez les systèmes et sous-ensembles à partir des schémas et plans du constructeur
• Enfin, vous procéderez aux réglages, contrôles et essais finaux avec le chef d’équipe avant
remise au client
Compétences requises :
Electricité et hydraulique : lecture et compréhension de schémas, fonctionnement d’un circuit,
identification des composants
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en mécanique, électromécanique, maintenance des
véhicules ou des engins TP ou agricoles, maintenance des matériels.
Vous justifiez d’une première expérience significative en S.A.V ou en maintenance d’équipements
industriels.
Pour parfaire votre mission et développer votre expertise technique, vous bénéficierez des formations
techniques du constructeur PALFINGER.
Poste sédentaire en atelier, 39h du lundi au vendredi, sans astreinte.
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

