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Nous enrichissons notre Équipe ! 

Nous recrutons un.e RESPONSABLE SAV  

Vous pensez avoir le profil, vous souhaitez relever le défi, alors n’attendez plus, lisez la suite et 
envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation  

Créée en 1980, JEANNET-DÉBIT est une Société à taille Humaine, spécialisée dans la vente, 
l’installation et la maintenance, d’équipement de traite robotisée ou conventionnelle, de matériels et 

équipements agricoles, du traitement de l’eau, pompage et irrigation, de caméra de surveillance 

 

Notre force est Humaine est basée sur le choix et la fiabilité de nos fournisseurs 

Notre expérience, notre passion et notre forte appartenance au monde agricole fait de  

JEANNET- DÉBIT une Entreprise reconnue et fiable  

 

Notre parfaite connaissance de notre secteur et notre réactivité sont les clés de notre succès ! 

Nos valeurs : L’Humain, L’Engagement, Le respect et L’Apport de Solutions  
Accompagnés d’une ambiance positive ! 

 
Vous commencez à penser que vous pourriez avoir envie de nous rejoindre  ?  

une seule adresse :  anthony.darmet@jeannet-debit.fr  
 

NOS INCONTOURNABLES :  

! Poste : CDI avec période d’essai 

! Niveau Étude : BAC +2 minimum  

! Expériences : 5 ans minimum dans le domaine agricole  

! Disposer de solides capacités d’organisation, de planification et d’autonomie 

! Posséder un réel esprit d’équipe, d’écoute et d’identification et satisfaction du besoin client 

! Capacités à la gestion d’une équipe (4/5 personnes) 

! Capacités à réaliser des petites réparations de matériels agricoles   

! Maitriser l’outil informatique   

! Poste basé à Neulise, sur 5 jours hebdomadaires - 39 heures   

! Rémunération brute :  40 000 € pouvant aller jusqu’à 46 000 €  

 

 Rejoigniez nous, 
Postulez ! 

 anthony.darmet@jeannet-debit.fr 
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SOYEZ NOTRE RESPONSABLE SAV !  
 

Sous la responsabilité du Dirigeant de l’Entreprise, la qualité de votre organisation et de votre 
planification, seront aux services de notre Clientèle, de votre équipe et de l’ensemble des forces de 
notre Entreprise. 

Votre challenge : Satisfaire notre Clientèle, Structurer, Organiser, Rentabiliser notre atelier. 

 

Vous aurez pour missions : 

 

L’Accueil de nos Clients Agriculteurs :  

! Identification et la Satisfaction des besoins clients  

! Réactivité et pertinence dans les solutions proposées 

 

La gestion du planning et des priorités :  

! Organisation du planning des dépannages sur place et à l’extérieur (raclage /électricité /rideau/ 
caméra /irrigation/matériel agricole)  

! Organisation des entretiens périodiques (vidanges enrouleurs /entretien des machines en parc)  

! Anticiper les commandes de pièces avec le magasinier  

 

L’organisation du travail d’équipe  

! Animation du travail des équipes en favorisant l'initiative et le retour d’information  

! Évaluations des besoins en formation  

 

L’entretien et réparation : Petite mécanique  

! Petites réparations 

! Dépannage et réparation des machines agricoles non motorisées  

! Préparation du matériel neuf à livrer 

 

! Rémunération brute :  40 000 € pouvant aller jusqu’à 46 000 €  

! Participation aux résultats de l’Entreprise  

! Plan épargne Entreprise – Intéressement  

Nous enrichissons notre 
Équipe, Postulez ! 

anthony.darmet@jeannet-debit.fr 
 


