
Mécanicien agricole 

 

SOLEMAT est une entreprise d'importation et de fabrication de produits à destination 

des acteurs de la viticulture, arboriculture et maraichage. Nous proposons des 

solutions adaptées à leurs exploitations et nous amène à concevoir des machines sur-

mesure. La qualité, de nos produits et de nos prestations, est un sujet au centre de 

nos réflexions afin de satisfaire au mieux les demandes de nos clients. 

Nous revendons via un réseau de distributeur et représentons les marques 

distribuées commercialement mais aussi en terme de communication et de service 

après-vente. Le savoir-faire de SOLEMAT c'est : commercialiser des machines 

spécifiques au monde agricole, gérer une logistique d’importation et de fabrication, 

mais aussi un savoir-faire de soudure sur acier, perçage, taraudage et tournage. 

 

Intégré dans l'équipe et rattaché au responsable Chef d'atelier, vous êtes chargé de 

réaliser les tâches suivantes : 

 Montage et assemblage de machines agricoles 

 Remettre en état les matériels mis à votre disposition au sein de l’atelier  

 Participer aux différentes tâches de l’atelier (perçage, taraudage, découpe) 

 Fabrication de kits hydrauliques 

 

Vous êtes... 

 

Issu d'une formation technique en mécanique (agricole, engins TP, PL), vous 

justifiez idéalement d'une expérience professionnelle dans ce domaine. 

Vous êtes mécanicien agricole, mécanicien poids lourds, mécanicien TP. 

Vous avez des compétences techniques en mécanique, hydraulique, électrique 

et pneumatique. 

Homme/femme de terrain et manuel, vous avez le sens du service et de la 

qualité. 

Autonomie, rigueur, esprit d'équipe, et curiosité sont les atouts indispensables à 

ce poste. 

 Vous aimez le challenge et savez travailler sous pression, que ce soit en 

équipe ou en autonomie. 

 

Qualification : BTS minimum 

Poste à pourvoir en CDD dès maintenant 

Rémunération selon profil 
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