
 

 

 

TECHNICIEN RÉPARATEUR S.A.V EN ATELIER (H/F) 
Matériels hydrauliques de levage sur poids-lourds  

 

 

Rejoignez-nous en envoyant votre CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : Un Technicien d’atelier S.A.V (H/F)   

CDI basé à CHIGNIN (73) 

Au sein de l’atelier de service après-vente et intégré(e) à l’équipe de techniciens qualifiés, vous 
prendrez en charge l’entretien, les dépannages et les réparations de matériels de manutention et 
carrosseries montés sur véhicules poids-lourds, type : bennes, caisses, poly bennes, hayons, grues 
auxiliaire, etc…. 
• Vous procéderez aux recherches de pannes électriques, hydrauliques, mécaniques, pneumatiques 
sur les matériels  
• En suivant l’ordre de réparation établi, vous démonterez les sous-ensembles hydrauliques ou 
électriques 
• Vous procéderez aux réparations et changements de pièces nécessaires (vérins, distributeurs, 
flexibles, faisceaux électriques, etc…) 
• Vous remonterez les circuits selon les plans et schémas 
• Puis vous procéderez aux tests et essais finaux avant remise au client 
 
Pour parfaire votre mission, perfectionner vos connaissances techniques et développer votre expertise, 
vous bénéficierez des formations techniques du constructeur PALFINGER. 
 

Compétences requises : 
Electricité et hydraulique : lecture et compréhension de schémas. Compétences en soudure appréciées.  
 

Profil recherché :  
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en mécanique agricole ou engins de TP, électrotechnique, 
maintenance des matériels ou des véhicules ou issu(e) d’une autre formation qui vous confère les bases 
requises. 
Vous êtes capable d’autocontrôle et de remise en question dans une démarche d’amélioration 
continue. Vous appréciez également le travail en autonomie. 
 
Vous justifiez d’une précédente expérience sur un poste similaire en S.A.V, maintenance ou au sein d’un 
secteur d’activité proche. Néanmoins les profils débutants, intéressés par la technique et motivés à 
apprendre le métier sont également acceptés.   
 
Poste à pourvoir immédiatement. 39h par semaine du lundi au vendredi en atelier. Pas d’astreinte. 
Pas de déplacement. Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience. 

 

La société PALFINGER SERVICE ANNECY 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 S.A.V prend en charge l’entretien, les dépannages et les réparations de tout matériel de 

levage et manutention monté sur véhicules poids-lourds, type : grues auxiliaires, bras de levage, poly bennes, nacelles, 

etc... 

Société : PALFINGER SERVICE ANNECY 

Lieu : CHIGNIN, SAVOIE (73) 

Contrat : CDI – 39h par semaine 

Débutant accepté 
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