
Mécanicien-réparateur en matériel (H/F) 

ROYNAC (26450), pour l’un de ses sites  

Vous intervenez sur site, chez le client ou bien dans nos ateliers pour effectuer :  

- les réparations  

- les entretiens  

- la préparations des matériels neufs et d'occasions  

- la mise en route et le suivi des matériels de démonstrations  

- assurer le travail en toute sécurité  

Les personnes expérimentées en mécanique TP ou PL sont les bienvenues. Vous assurez la 
satisfaction des clients en étant professionnel et rigoureux afin de remettre le matériel en bon état de 
fonctionnement 

Type de contrat 
Contrat à durée indéterminée 
 

Durée du travail 
39h 
horaires normaux 

Salaire 
Mensuel 1 800,00 / 2 500,00€  sur 12.0 mois 

Primes : oui 

Déplacements 
Ponctuels (départemental) 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience de 5 ans en mécanique Agricole, TP, PL, … 
 
Compétences 

• Circuits hydrauliques 

• Hydraulique 

• Réaliser une opération de maintenance 

• Réparer les organes mécaniques défectueux 

• Assembler les éléments d'un engin ou d'un matériel 

• Connexion électrique 

• Engins agricoles 

• Entretenir des équipements 

• Intervenir sur un moteur diesel 

• Lecture de plan, de schéma 

• Logiciel de détection de panne 



• Outils bureautiques 

• Pneumatique 

• Principes de fonctionnement d'un moteur 

• Principes de fonctionnement d'un système de climatisation 

• Réaliser les essais de fonctionnement 

• Réaliser un dépannage sur site (terrain agricole, route, ...) ou le remorquage d'un engin 

(engin de chantier, machine agricole, ...)  

• Techniques de soudure 

• Technologie des équipements électriques 

• Utiliser un outil agricole 

• Établir un devis d'intervention 

 
Qualités professionnelles 

• Autonomie 

• Rigueur 

• Réactivité 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) 

• Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 

ENTREPRISE 

SICOIT 

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (20 à 49 salariés) 

Site internet 
https://www.sicoit.fr/ 

 

Entreprise familiale spécialisée dans le machinisme agricole depuis plus de 100 ans.  

https://www.facebook.com/infosicoit 

 

 

https://www.sicoit.fr/
https://www.facebook.com/infosicoit

