PREPARATEUR MATERIELS
AGRICOLES (H/F)
Acteur incontournable du machinisme agricole et concessionnaire exclusif CLAAS, Dousset Matelin
existe depuis 1924 et fait partie aujourd’hui du groupe suisse Serco. En fort développement, notre
entreprise, toujours à la pointe de la technologie, est au service de nos clients. Nous veillons et
anticipons à la bonne marche de leurs parcs machines. Nous misons sur une
agriculture technologique durable et professionnelle. Partenaire privilégié des agriculteurs et
entrepreneurs agricoles, Dousset Matelin est présent sur les départements 37 (2 bases), 86 (5 bases)
16/87 (1 base) et 24 (3 bases).

Descriptif du poste à pourvoir :
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre site de Neuville-De-Poitou (86)
un Préparateur de Matériels Agricoles (H/F).
En tant que Préparateur de Matériels Agricoles, vous aurez comme mission de :
- Prendre en charge et réalisez les activités de lavage, montage ainsi que démontage du
matériel ;
- De nature serviable, vous aiderez vos collègues de l’atelier à réaliser les opérations de
réparation et d’entretien sur les matériels neufs ou d’occasions ;
- Des opérations de mécanique 1er niveau pourront vous être demandées.
Nos collaborateurs sont notre priorité, ils sont formés tout au long de leur carrière ce qui leur assure
un développement professionnel et une possibilité d’évolution dans nos ateliers par la suite.

Descriptif du profil recherché :
Vous êtes doté de connaissances sur le monde agricole, automobile ou TP ce qui vous permettra de
devenir rapidement autonome. Vous êtes polyvalent : travailler sur plusieurs types de machines ne
vous fait pas peur. Curieux, motivé et pro-actif, vous vous investissez dans vos fonctions pour
satisfaire les clients ainsi que l’entreprise. Vous savez travailler sous pression dans la bonne humeur
et dans le respect des consignes.
Alors n’hésitez pas et envoyez votre candidature avec un CV et une lettre de motivation à notre service
Ressources Humaines :
rh@dousset-matelin.com
Dousset Matelin, Service Ressources Humaines, 18 avenue de l’Europe, 86170 Neuville de
Poitou

