TECHNICIEN S.A.V (H/F)
Carrosserie industrielle, ensembles mécanosoudés
Société : SERVICE AVEYRON LOT CANTAL (S.A.L.C)

Contrat : CDI, 39h du lundi au vendredi

Lieu : FLAGNAC, AVEYRON (12), FRANCE

Expérience exigée : 5 ans minimum

La société SERVICE AVEYRON LOT CANTAL (SALC) nouvellement intégrée au groupe VINCENT, est spécialisée
dans la conception et la fabrication de bennes et le carrossage de véhicules poids-lourds et utilitaires.
En tant que concessionnaire des grues PALFINGER et bras hydrauliques GUIMA, notre atelier réalise
également les montages de ces équipements sur les véhicules.

Nous recherchons :
UN TECHNICIEN S.A.V (H/F)
CDI À FLAGNAC (12)
Vous intègrerez l’atelier de service après-vente de 3 techniciens, qui prennent en charge les
dépannages, réparations et l’entretien de matériels de manutention et carrosseries montés sur
véhicules poids-lourds, type : bennes, caisses, poly bennes, hayons, grues auxiliaire, etc….
•
Détection et recherche des pannes électriques, hydrauliques, mécaniques, pneumatiques
•
Démontage des sous-ensembles et changement des composants hydrauliques (vérins,
distributeurs…) et/ou composants électriques (faisceaux, capteurs)
•
Réparations
•
Remontage, puis réglages
•
Contrôles et essais finaux avant remise au client

Compétences requises :
Connaissance en hydraulique (lecture et compréhension de schéma et fonctionnement général d’un
circuit) et électricité.
Compétences en soudure fortement appréciées.
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’une formation technique type CAP/BEP à BAC Pro en mécanique agricole ou engins
de TP, électrotechnique ou d’une formation en maintenance des matériels.
Bien qu’intervenant en milieu industriel, vous devez êtes rigoureux (se) et vous avez le souci de la
finition. Vous êtes capable d’autocontrôle et de remise en question, dans une démarche d’amélioration
continue. Vous appréciez également le travail en autonomie.
Pour parfaire votre mission et perfectionner vos connaissances techniques, vous bénéficierez des
formations techniques du constructeur PALFINGER.
Poste à pourvoir immédiatement. 39h par semaine du lundi au vendredi, en atelier, 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

