
Dépanneur TP (H/F) – Nord IDF (95, 93, nord 77) 

A la recherche constante de nouveaux talents pour développer nos équipes, nos offres de techniciens 
(atelier et dépannage) sont disponibles régulièrement et nous sommes prêts à recevoir vos 
candidatures tout au long de l’année. 

Pour le poste de dépanneur vous serez rattaché à notre concessionnaire Grand-Paris et vous 
interviendrez sur les chantiers de nos clients sur tous types de matériel : pelles hydrauliques, 
tombereaux articulés, chargeuses à pneus et matériels compacts pour des opérations mécaniques, 
hydrauliques, électriques, électroniques, pneumatiques et programmations informatiques. 

Vos missions : 
- Réaliser un diagnostic de panne sur notre gamme d’engins de Travaux Publics sur un chantier, 

occasionnellement à l’Atelier  
- Effectuer le dépannage et la remise en état de composants ainsi que la mise au point et le 

contrôle du travail effectué 
- Organiser les interventions (pièces, poste de travail, outillages spécifiques, documentation et 

procédures)  
- Rédiger les rapports d’intervention technique  
- Respecter les règles de sécurité 

Pour vous aider, vous disposez : 
- D’un camion d’intervention dont vous avez la charge (gestion des outils, du matériel…) 
- D’une tablette pour la rédaction des rapports d’intervention, 
- D’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 une expérience significative et selon votre évolution, cette fonction peut ouvrir à des postes 
d’expertise technique, de commercial service voire d’encadrement technique atelier ou dépannage. 

Rémunération  
A partir de 2300€ pour un débutant à 2900€ et plus selon l’expérience  
13ème mois / Heures supplémentaires 
Prime ancienneté après 3 ans 
 
Avantages : 
Mutuelle / Prévoyance 
Participation/ intéressement  
Tickets restaurant 
CSE 

Profil recherché 
Vous êtes diplômé en mécanique (BEP, BAC PRO ou BTS) ou vous êtes autodidacte et vous avez une 
expérience significative 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 effectuer des réparations lourdes telles que le remplacement d’organes, faire des 
diagnostics et êtes à l’aise avec l’outil informatique. 

Vous avez déjà tenu un poste similaire avec intervention sur chantier. Vous savez travailler en équipe, 
êtes organisé et autonome, prendre vos responsabilités. Vous avez un esprit d’analyse et un sens du 
service client alors n’hésitez plus, POSTULEZ. 

Mathilde Audouin Chargée RH : 
Mathilde.audouin@volvo.com 

Recrutement-vcefrance@volvo.com 

Qui sommes-nous ?  

Volvo Construction Equipment France est un acteur majeur dans le secteur des matériels de travaux 
publics et un pionnier dans le développement des nouvelles technologies : machines électriques, 
machines autonomes…  

La qualité, la sécurité et le respect de l’environnement sont les valeurs fondamentales du groupe et 
des éléments importants de notre culture d’entreprise. 

Facebook l Linked In l YouTube l Volvoce.fr 
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