AIDE MECANICIEN
PREPARATEUR DE MATERIELS
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 qui se développe, dans un
sens encore plus technologique, écologique chez des clients
toujours plus professionnels dans leur gestion.
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).
Dans le cadre de notre développement nous recherchons des collaborateurs motivés et
compétents dans le monde du machinisme agricole et notamment un
Aide Mécanicien
En tant que aide mécanicien, vous aidez les collègues de l’atelier à réaliser les opérations de
réparation et entretien sur des matériels neufs ou d’occasion.
Serviable, vous prenez en charge et réalisez les activités de lavage, montage et démontage et
mécanique de 1er niveau, dans le respect des délais afin d’assurer la satisfaction des clients.
A l’issue de formations internes et externes, vous montez en compétences et devenez autonome sur
votre poste de travail afin d’évoluer au sein de l’atelier.
Polyvalent, vous pouvez être amené à travailler sur différents types de matériel : Tracteur,
Télescopique, Moissonneuse batteuse, Presse …
Profil :
Issu du monde automobile, TP, ou agricole, vous avez des connaissances qui vous permettent de
devenir rapidement autonome.
Curieux, motivé et pro-actif, vous vous investissez dans vos fonctions afin de satisfaire client et
entreprise, et savez travailler sous pression dans la bonne humeur et dans le respect des consignes.
Possibilité de temps partiel (double activité)

Vous recherchez un travail motivant, et une équipe agréable, et développer au
quotidien votre savoir-faire à nos cotés ? envoyez CV et lettre de motivation à sludwig@dousset-matelin.com
Lieux de travail :
Reignac sur Indre (37)
Chassenon (16)
Savignac Lédrier (24)
Montignac (24)
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Neuville de Poitou (86)
Angliers (86)

www.dousset-matelin.com

