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VIE Responsable Maintenance SAV Equipements Agricoles SENEGAL
Intitulé du poste : Responsable Maintenance SAV Equipements Agricoles.
Pays d'affectation : Sénégal.
Ville d'accueil : St Louis.
Date du début de la mission : Dès que possible (flexible).
Durée : 12 mois renouvelable (24 mois) avec objectif de CDI (en France ou à l’étranger).
Description de l’entreprise
Je recrute pour mon client, une PME multinationale distributeur de machines agricoles, de matériel
d’irrigation et de semences. Depuis plus de 15 ans, la société recrute des VIE
(Volontaire Internationaux en Entreprise) pour développer son activité à l’étranger. Le groupe est
implanté dans une dizaine de pays d’Afrique et du Moyen Orient.
Taille du groupe : 120 personnes / CA réalisé : 16 M€ CA.
Dans le cadre de son développement, le groupe recherche pour sa filiale Sénégalaise un
Responsable Maintenance-SAV Equipements Agricoles pour renforcer son équipe locale (10
personnes).
Le groupe importe et distribue des marques réputées comme : Claas, Monosem, Väderstad,
Lindsay Trimble, Grimme, Landini, Sulky, Bredal, Cafini, Grégoire-Besson, etc.
Profil recherché
Formation
Bac+2 à Bac+5 de type BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles / Ingénieur Agro.
Expérience (stage, alternance, emploi)
1 an minimum, idéalement 2 ans en lien avec le poste.
Être issu du milieu agricole serait un plus.
Langues de travail
Français et anglais (niveau intermédiaire B2 minimum).
5 à 10% du poste sera en anglais : communication écrite et orale (téléphone avec les
fournisseurs, mails à l’échelle du groupe, réunions).
Compétences
Vous possédez de solides compétences techniques et mécaniques.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.
Vous possédez de bonnes compétences rédactionnelles afin d’écrire correctement un mail / un
rapport (capacité à se relire).

Personnalité / savoir-être
Vous montrez un fort intérêt pour l’Agronomie.
Votre dynamisme, votre rigueur et votre sens de la communication vous permettront
d’instaurer une relation de confiance auprès des clients.
Organisé(e) et autonome, vous bénéficiez également d’une forte capacité d’adaptation.
Description de la mission
Vous souhaitez vous investir dans un challenge au sein d’un groupe à taille humaine
et en plein développement. Vos principales missions seront :
- Montage et mise en route des machines vendues.
- Formation des opérateurs.
- Intervention et suivi SAV : élaboration des
listes de pièces détachées, réparation des machines, maintenance des machines, révisions, gestion
des garanties etc…
- Communiquer avec nos fournisseurs sur l’ensemble des problématiques techniques.
- Conseiller les clients sur l’utilisation des équipements.
- Développer l’image de marque de l’entreprise.
- Participer aux salons professionnels, et démonstrations de machines agricoles auprès de la
clientèle.
- Collaborer avec l’ensemble de l’équipe pour faciliter l’échange d’informations.
- Reporter au Country Manager les informations collectées sur le terrain.
Le poste est basé à St Louis au Sénégal. Des déplacements sont possibles en Europe ou au siège.
Possibilité d’intervenir de manière ponctuelle dans d’autres pays.
Accompagnement et formation
Un programme de formations techniques vous sera proposé afin de compléter les compétences
requises. Vous serez encadré(e) et accompagné(e) par le manager local : Responsable de la Filiale.
Indemnité de la mission + avantages
Rémunération mensuelle : 1961€ net.
Pour rappel : cette rémunération est exonérée des charges sociales et de l’impôt sur le revenu mais
permet de cotiser pour la retraite.
Frais de voyage international et de transport de bagages (150kg) aller-retour.
Voiture, ordinateur, téléphone.
Assurance et protection sociale.
Très belles perspectives d’évolution en interne à l’issue du VIE : en France comme à l’international.
Cette opportunité vous intéresse ?
Merci de m’adresser votre CV en français par mail : lea.gaillard.pro@outlook.fr
Je me tiens à votre écoute pour répondre à vos questions au 06 58 61 31 48.
Ce service est 100% gratuit pour les candidats !

