
 

 

 

Technicien atelier S.A.V (H/F) 
Grues auxiliaires, bras poly bennes, matériels de manutention 

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : 

recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : 

UN TECHNICIEN ATELIER S.A.V  

CDI À POURVOIR À LOOS (59) 

Au sein de l’atelier de SAV, vous assurez l’entretien et le dépannage des matériels de type : grues 

auxiliaires de manutention, bras de levage, poly-bennes, hayons élévateurs, compacteurs à 

déchets…  

• Détection et recherche des pannes, et établissement des diagnostics (électriques, 
hydrauliques, mécaniques) 

• Démontage, réparation, remontage 
• Réparation mécanique des matériels 
• Réglages, contrôles et essais finaux. 
 

Vous réaliserez également les travaux d’adaptation et de mise à niveau du matériel, ainsi que les 

entretiens périodiques. 

 
COMPÉTENCES REQUISES : 

Electricité (automobile ou industrielle) 

Hydraulique 

Lecture et compréhension des schémas 

Connaissances en soudure (MIG) et en mécanique appréciées. 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  

Vous êtes titulaire d’une formation technique en Mécanique (engins TP/engins agricoles ou 
PL) / Maintenance des matériels / Electrotechnique. 

Vous justifiez d’une expérience de 2 ans sur un poste similaire en SAV ou en maintenance 

industrielle. 

Poste sédentaire en atelier. 

La rémunération est à définir en fonction du profil et de l’expérience. 

La société NORD BENNE fait partie du groupe VINCENT PALFINGER 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.  

L’atelier de montage basé à LOOS (59) réalise le montage et l’installation de matériels de levage type : grues auxiliaires 

PALFINGER, bras hydrauliques GUIMA, bennes et poly bennes, etc… sur véhicules utilitaires ou poids-lourds et procède 

aux carrossages et aux adaptations de carrosseries nécessaires. Et notre atelier de SAV procède aux dépannages, 

réparations et à l’entretien du matériel. 

Société : NORD BENNE 

Lieu : LOOS, NORD (59), FRANCE 

Contrat : CDI - 39h du lundi au vendredi  

Expérience exigée : 2 ans minimum 


