
 

 

 

TECHNICIEN ATELIER S.A.V (H/F) 
Matériels de levage, grues, pelles 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 (H/F) 

À HERBLAY (95) 

Directement rattaché(e) au Responsable SAV, vous interviendrez en autonomie auprès de nos clients en 

assistance et en dépannage sur leurs matériels de type : pelles de manutention industrielles, pelles à câbles, 

grues treillis, grues télescopiques… : 

• Recherche et identification des pannes (électriques, hydrauliques, pneumatiques ou mécaniques) 

• Réparation et changement de pièces,  

• Remontage des sous-ensembles, circuits et composants 

• Réglages, contrôles et essais finaux 

• Vous réaliserez les entretiens périodiques et les travaux préventifs 

• Vous effectuerez également les travaux d’adaptation ou de mise à niveau du matériel. 

En complément de vos interventions de maintenance et dépannage, vous accompagnerez les clients lors de la 

réception de leur matériel neuf et vous procéderez à la mise en service de la pelle ou de la grue.  

Et pour parfaire votre mission, vous formerez les utilisateurs à la conduite et à l’utilisation du matériel, ainsi qu’à 

la petite maintenance. 

Vous serez formé(e), dans un premier temps, en binôme par un technicien expert, puis vous bénéficierez par la 

suite des formations techniques et produits du constructeur. 

Compétences principales requises :  

Electricité, hydraulique, pneumatique, mécanique. Utilisation des outils de diagnostics. 

Profil recherché :  

Vous êtes issu(e) d’une formation technique en mécanique, maintenance des matériels, des engins TP ou 

engins agricoles ou électromécanique.  

Vous justifiez de 2 ans d’expérience minimum sur un poste similaire en S.A.V dans le secteur industriel ou du 

TP. 

Poste sédentaire à l’atelier de HERBLAY (95), 39h du lundi au vendredi. Pas de déplacement. Pas 

d’astreinte.  Rémunération à définir en fonction de vos compétences techniques et de votre expérience. 

La société SYGMAT distribue et gère le S.A.V des matériels allemands SENNEBOGEN sur le territoire 

national tels que : pelles de manutention industrielles, grues treillis, télescopiques, portuaires pouvant aller de 

20 à 300 tonnes.  SYGMAT a intégré le groupe VINCENT en 2013. Cette intégration lui permet d’envisager une 

accélération de son développement en élargissant ses offres et ses prestations aux clients du Groupe dans divers 

domaines tels que le levage et la manutention, la collecte des déchets, le recyclage des métaux et les filières bois 

ou portuaire. 

Société : SYGMAT 

Lieu : HERBLAY, VAL D’OISE (95), France 

Contrat : CDI, 39h du lundi au vendredi 

Expérience exigée : 2 ans minimum 


