Offre d’emploi Technicien SAV secteur Rhône – Alpes
La société MACH 10, filiale du groupe ITTL, concessionnaire exclusif pour les marques DOOSAN et
BOBCAT recherche pour son agence de Lyon un technicien SAV capable d’intervenir sur le secteur
Rhône-Alpes.
Ses missions principales seront :
 Effectuer l’entretien, les diagnostics et les réparations du matériel confié par les clients en atelier ou
sur site client,
 Exécuter les interventions selon le barème horaire constructeur dans la mesure du possible,
 Participer à l’élaboration des devis de réparation en concertation avec le chef d’atelier après
diagnostic du problème,
 Inspecter et préparer les machines neuves avant livraison,
 Assurer l’interface active avec les clients et/ou le chef d’atelier pour communiquer les délais et l’état
d’avancement des travaux de façon régulière et suivie,
 Inspecter les machines en retour de location pour évaluer les dommages ou dégâts occasionnés et
planifier les réparations avec le chef d’atelier,
 Partager avec le reste de l’équipe technique les nouveautés techniques et les mises à jour,
 Participer aux formations DOOSAN et BOBCAT.
Les compétences nécessaires à la réalisation de ce poste seront :





Avoir de bonne capacité d’analyse et de diagnostic mécanique/électrique/hydraulique,
Etre dynamique, rigoureux, sérieux et avoir un bon relationnel,
Etre capable de travailler en toute autonomie ou en équipe,
Etre issu d’une formation BEP/BAC Pro/BTS ou Licence Pro dans les domaines de la maintenance des
engins de TP, de manutentions, de matériel agricole ou industriel,
 Avec ou sans première expérience dans le métier,
 Permis B obligatoire.
Pour la réalisation de ce poste, les avantages seront :






Une rémunération intéressante (à déterminer lors de l’entretien),
Note de frais possible lors des déplacements,
Mutuelle d’entreprise,
Véhicule de service,
Ordinateur et téléphone portable.

Poste à pourvoir dans l’immédiat, Contrat en Durée Indéterminée de 39h/semaine avec période
d’essai de 3 mois.
Pour répondre à cette offre, merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à
l’attention de M. BATISTA à l’adresse suivante : MACH 10, 11, Rue Champ Dolin, 69800 Saint Priest ou
par mail : selso.batista@mach10france.com .

