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 :

RESPONSABLE ATELIER (H/F)
sur 2 de nos sites (53/72)

Sur ce poste, vous participerez à l’animation, l’organisation et la supervision de l’atelier au travers des missions
suivantes :
-

Assurer le développement commercial SAV et la fidélisation des clients du secteur.
Organiser et superviser l'activité du service SAV (dépannage atelier et en extérieur, préparation de matériel..), en
respectant le cadre défini par l'entreprise et les impératifs de production (qualité, délais ...)
Animer les équipes en fixant leurs objectifs, en contrôlant et présentant les résultats et en organisant la mise en
place de plans d'amélioration.
Garantir le bon fonctionnement général de la base.
Assurer la bonne application des procédures internes mise en place par la direction.

Le poste ;
-

Les possibilités géographiques: NOYEN (72) - LA TANNIÈRE (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’un Bac+2 (BTS, DUT) TSMA (Technique et Services en Matériels agricoles) ou GDEA (Génies des
Équipements Agricoles) ou expérience professionnelle équivalente dans un atelier de mécanique. La connaissance du
milieu agricole et du secteur de la concession serait un plus.

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

