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Tel 05 63 33 69 69 Fax 05 63 33 69 70
www.vms.fr

Mécanicien (ne) d'engins de chantier et de travaux publics

Description de l'offre
Vous précédez aux révisions, diagnostics, réparations et réglages mécaniques sur le matériel.
A ce titre, vos principales missions pourront être :
D'assurer l'entretien courant du matériel routier et de chantier : vidange, graissage, purge, contrôle,...
De localiser et de diagnostiquer les pannes mécaniques,
De remettre en état par échange ou par réparation de pièces, les organes, équipements ou éléments défectueux
D'effectuer les réglages, mise au point, essais,
De remplir le carnet d'entretien,
De veiller à la composition et à l'état de l'outillage mis à sa disposition,
D'assurer l'ordre et la propreté à son poste de travail,

Vous avez :
Soit un diplôme dans le secteur de la mécanique
Soit vous justifiez d'une expérience significative en mécanique d'engins de chantier et/ou agricole et/ou
poids lourd.

Compétences du poste

Préparation de machines neuves et occasions
Reparer les organes mécaniques défectueux
Réaliser une opération de maintenance
Pneumatique
Engins et matériels de chantier
Déterminer une solution de remise en état d'un équipement
Contrôler le fonctionnement d'un outil ou d'un équipement
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Enseigne de l'employeur

V.M.S. VIGUIER MANUTENTION SERVICE
ERIC KLEIN

eric.klein@vmsodime.conn
Tél. : 05.63.33.69.69

Détails

Lieu de travail : RABASTENS
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35 h
Salaire indicatif : à négocier selon profil
Conditions d'exercice : horaires de journée
Expérience : expérience exigée de 2 ans si pas de diplôme en mécanique
Formation : CAP / BEP ou équivalent mécanique constr. Réparation exigé si pas d'expérience
En mécanique
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés
Secteur d'activité : commerce gros équipements industriels divers
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