
 

 

MECANICIEN AGRICOLE (H/F) 
 

 

Le groupe SERCO fait partie de FENACO, société coopérative, et comprend plusieurs entreprises 
actives dans la technique agricole. Il propose une technique de pointe, des solutions numériques et un 
service compètent pour le succès des agricultrices et des agriculteurs ainsi que des entrepreneurs dans 
le domaine de l’agriculture. Le groupe apporte ainsi une contribution importante à une production de 
denrées alimentaires efficace et durable. Il existe un important partenariat avec le fabricant CLAAS. Le 
groupe SERCO emploie environ 300 collaborateurs sur 18 sites en France :  

- DOUSSET MATELIN : Vienne (86), Indre-et-Loire (37) 
- BALLANGER : Deux-Sèvres (79), Charente-Maritime (17) 
- VAMAT : Charente (16), Haute-Vienne (87), Dordogne (24) 

 
Descriptif du poste à pourvoir : 

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. 

 

Afin de réaliser vos missions, vous intégrerez une équipe d’atelier conviviale et 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 

 

 


