Mécanicien préparateur TP (H/F)
Volvo Construction Equipment France
Qui sommes-nous ?
Volvo Construction Equipment France est la filiale Française en charge de la distribution et de la vente
de matériels de travaux publics fabriqués par le groupe Volvo. Depuis 1984 nous avons développé, en
partenariat avec nos concessionnaires, un solide réseau à votre service, présent dans toute la France.
La qualité, la sécurité et le respect de l’environnement sont les valeurs fondamentales du groupe et
des éléments important de notre culture d’entreprise.
Mécanicien préparateur TP (H/F) – Zone industrielle Trappes/ Elancourt (Yvelines 78)
Rattaché à notre concessionnaire Grand-Paris, vous rejoindrez l’équipe de l’atelier composée de 14
personnes et interviendrez sur tous types de matériel : pelles hydrauliques, tombereaux articulés,
chargeuses à pneus, finisseurs et matériels compacts pour des opérations mécaniques, hydrauliques,
électriques, électroniques, pneumatiques et programmations informatiques.
Vos missions :
- Assurer la préparation des matériels neufs
- Aide au diagnostic et au dépannage sur notre gamme d’engins de Travaux Publics
- Effectuer la remise en état de composants ainsi que la mise au point
- Rédiger les rapports d’intervention technique
- Respecter et faire respecter les règles de sécurité
Pour vous aider, chaque technicien dispose :
- d’une servante avec ses propres outils dont ils ont la charge
- d’une tablette pour la rédaction des rapports d’intervention,
- un ordinateur portable donnant accès à la documentation du constructeur,
- les EPI nécessaires à l’accomplissement des missions
Pour les problèmes techniques, vous êtes accompagné par vos managers et un référent technique.
Evolution possible
Avec de l’expérience, le mécanicien préparateur pourra intervenir sur des diagnostics de panne dans
un premier temps à l’atelier puis en tant que dépanneur.
Profil recherché
Vous êtes diplômé en mécanique (BEP, BAC PRO ou BTS) ou vous avez une expérience dans le TP,
l’agricole ou dans un autre domaine permettant la maitrise technique liée à l’hydraulique, l’électrique,
les motorisations et les transmissions.
Vous savez faire les contrôles et niveaux de bases, monter des options, êtes à l’aise avec l’outil
informatique. Vous savez travailler en équipe et êtes organisé. Vous avez un esprit d’analyse et un sens
du service client alors n’hésitez plus POSTULEZ.

