
Chef d'Atelier - Roynac - CDI

Garantir la qualité des réparations et la satisfaction des clients Organiser la charge de travail de
toute l’équipe de mécaniciens Assurer l’accueil, la réception, les devis, la planification et le suivi
des chantiers, Optimiser l'efficacité de l’atelier en planifiant les travaux facturables, les
préparations de matériel neufs et occasions, les remises en état, et les urgences Mettre en
œuvre des actions marketing SERVICE en proposant à nos clients tous les opportunités
disponibles : révision, climatisation, banc d’essais, opération ponctuelle, Assurer une bonne
communication avec le responsable Garantie de la concession Assurer la propreté de l’atelier et
le respect des consignes d’hygiène et de sécurité

Curieux, dynamique et motivé Avoir un très bon relationnel avec les clients et les équipes en
interne Sens de l'organisation et de la planification être à l'aise avec l'informatique

De formation BAC+2 minimum ou équivalent

une expérience minimum de 5 ans sur le même type de poste serait un plus. CDI – 39
heures/semaine – poste à pouvoir immédiatement basé sur notre site près de Montélimar.
Salaire de 2 900€ à 3 400€ brut mensuel selon profil et expérience, Prime d'intéressement,
mutuelle entreprise. Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail.

INFORMATIONS

Société SAS SICOIT

Secteur
d'activité

Matériel agricole

Service Atelier

Email de
contact

loic.morel@groupsicoit.com

Téléphone 0643319150

Département Drôme

Ville Roynac

Date de
publication

18/06/2021

Type de
contrat

CDI

SES MISSIONS

QUALITÉS REQUISES

NIVEAU DE FORMATION

EXPERIENCE SOUHAITÉE

file:///


Sicoit est une entreprise familiale basée dans la Drôme et l'Ardèche avec plus de 100 ans
d'expérience dans le domaine agricole. La clientèle est très variée et les matériels sont tous
différents : céréales, élevage, viticulture, arboricultures, cultures spécialisées (ail, tomates,
lavande, persil, pommes de terre, noix, fruits rouges...) Plus d'infos sur www.sicoit.fr/news ou sur
https://www.facebook.com/infosicoit

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail :
loic.morel@groupsicoit.com

A PROPOS DE L'ENTREPRISE

POUR POSTULER
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