La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir.
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN
est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil et Bâtiment.
Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Nous recherchons pour notre filiale SNCTP Materiel
MECANICIEN DEPANNEUR ENGINS TP ET PL H/F
Sous la responsabilité du chef d’Atelier, vous interviendrez sur les engins de chantier et PL, pour cela vos missions
seront les suivantes :
- maitriser parfaitement l’ensemble des organes mécaniques (moteur essence ou diesel / boite / pont /
suspensions / injection)
- être capable de diagnostiquer les pannes
- lister les pièces qui vous seront nécessaires
- commander les pièces pour la réparation
- exécuter toutes sortes d’entretiens
- intervenir aussi bien en atelier que sur chantier
- exécuter certains travaux hydrauliques et électriques
- être amené à installer des équipements à la pannes, vérifier l’ensemble du fonctionnement
- établir son planning d’intervention
- être amené à utiliser un logiciel de maintenance assistée par ordinateur – GMAO
- gérer ses rapports journaliers
- participer à la démarche qualité
Vous justifiez d’une expérience similaire de 2 ans sur un même poste.
Vous êtes autonome dans les tâches qui vous seront confiés, êtes assidue et avait l’esprit d’équipe.
Vous êtes titulaire du permis B.
Détenir le CACES 10 (d’autres serait un plus), le permis PL et/ou SPL et une connaissance en soudure et
chaudronnerie serait un plus.
Postes en CDI 39h basé à DIJON dès que possible.
Rémunération selon expérience.

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) :
Par courrier à :

Entreprise Roger Martin
4 avenue Jean Bertin – BP 77971
21079 Dijon Cedex
recrutement@ rogermartinsa.com
ou postuler en ligne sur notre site internet www.rogermartinsa.com

Date de parution 9/02/18

Date de MAJ :

