MECANICIEN AGRICOLE (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 :
En vue de renforcer notre équipe atelier, nous recherchons deux Mécaniciens Agricoles (H/F),
un basé sur notre site de Montignac (24) et un basé sur notre site de Savignac Lédrier (24).
En tant que Mécanicien Agricole, vous serez chargé de :
- Remettre en état technique différentes machines dans des délais impartis ;
- Réaliser les diagnostics et en assurer la réparation, soit en atelier soit en se déplaçant
auprès des clients ;
- Réparer, préparer et entretenir nos matériels vendus.
Le mécanicien doit être de nature polyvalent : il pourra travailler sur différentes machines comme
les tracteurs, les moissonneuses batteuses, les téléscopiques, les presses…
Il pourra tout de même se spécialiser par la suite sur une gamme spécifique de matériels.
Vous intégrerez une équipe d’atelier dynamique qui cherche à développer la satisfaction client au
quotidien. Nos collaborateurs sont notre priorité, ils sont formés tout au long de leur carrière ce qui
leur assure un développement professionnel et une polyvalence dans leur métier.

Descriptif du profil recherché :
De formation CAP à BAC +2, vous êtes rigoureux et doté d’un très bon contact. Vous êtes une
personne consciencieuse et dynamique. Vous aimez le challenge et savez travailler sous pression,
que ce soit en équipe ou en autonomie. Vous recherchez un travail motivant, et avez envie de
développer votre savoir-faire dans un métier où des perspectives d’évolutions sont possibles ?
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

