RECRUTE
L’entreprise DOUILLET est concessionnaire (vente et réparation) des marques New
Holland et Case IH. Elle est partenaire de la centrale d’achat Promodis. Elle emploie aujourd’hui 128 personnes.
Spécialiste du matériel agricole depuis 40 ans, l’entreprise compte 9 bases réparties sur les 3 départements de la Mayenne,
l’Orne et la Sarthe.
L’entreprise développe son service de proximité auprès d’une clientèle d’agriculteurs, CUMA, GAEC, EARL, ETA, particuliers,
… et est reconnue pour la compétence technique de son personnel.
Afin d’accompagner le développement de nos activités, nous vous proposons d’intégrer l’une de nos bases en tant que :

MECANICIENS / TECHNICIENS (H/F)
sur nos 9 sites (53/61/72)

Sur ce poste, vous participerez à la préparation, la réparation et l’entretien des machines au travers des missions
suivantes :






Préparer la mise en route du matériel neuf ou d’occasion
Réaliser des opérations simples de diagnostic, de réparation et d’entretien sur tout type de matériel agricole en se
référant à la notice constructeur
Assurer le circuit administratif
Réaliser à la demande tout dépannage et intervention directement chez le client
Participer aux tâches communes

Le poste ;






Les possibilités géographiques: FLERS (61) - LAVAL (53) - LE HORPS (53) - NOYEN (72) - MARESCHÉ (72) - LIVAIE
(61) - LA TANNIÈRE (53) - MONTENAY (53)
Type de contrat : CDI
Rémunération brut annuelle : en fonction de l’expérience et des compétences
Avantages : Intéressement et P.E.E.
Date de début : disponible

Le profil ;
Vous êtes issu d’une formation BAC spécialisé dans le domaine agricole ou une expérience professionnelle équivalente
et/ou vous avez un BTS Techniques et services en matériels agricoles ou BTSA Génie des équipements.
Une connaissance du milieu agricole et du secteur de la concession serait un plus.
→ Mais pas que ;
Vous êtes quelqu’un de seulement manuel(le), intéressé(e), motivé(e) et que vous êtes à l’aise avec la mécanique.
Pour postuler à cette annonce,
Merci de nous faire parvenir votre candidature par mail (rh.douillet@douillet.fr) ou de charger un dossier de candidature
sur notre site internet dans notre espace “Recrutement” (CV + lettre de motivation manuscrite) ou directement à notre
adresse postale :
Établissement DOUILLET
36 rue des Forges
53640 LE HORPS

