GRIMME est une société familiale, au service de l’agriculture depuis 1861 et est spécialisée dans les techniques
de la pomme de terre, betterave sucrière et légumes. GRIMME France en tant que filiale distribue les produits et
accompagne son réseau de concessionnaires, au niveau commercial et SAV. La société a son siège social à Feuchy
(62) et sa concession GRIMME à Hardifort (59). Avec 58 salariés, l’équipe a pour mission des services de qualité.

Dans le cadre de son développement et en vue de proposer un SAV de proximité toujours plus performant,
GRIMME France recherche activement :

1 Technicien SAV (H/F) à FEUCHY (62) - CDI
Vos missions
> Réaliser les opérations de diagnostic, de maintenance et de réparation des machines en atelier et en
intervention.
> Préparer et mettre en service les matériels neufs et effectuer les réglages en vue de leur utilisation optimale.
> Mettre en état les matériels d’occasion, procéder à leur mise en conformité et à leur mise en service.
> Appliquer les préconisations des constructeurs, les normes et la réglementation hygiène et sécurité.
Votre profil
> Bonnes connaissances techniques et mécaniques (moteur, transmission et boîte de vitesse, hydraulique,
électricité, électronique, pneumatique, freinage et organes de sécurité, système informatique).
> Connaissance des matériels et de leur utilisation.
> Connaissance du milieu et des techniques agricoles.
> Aptitude au travail en autonomie comme en équipe.
> Rigoureux, méthodique, ordonné, organisé et flexible.
> Curiosité et volonté de se former aux nouvelles technologies.
> Goût pour le contact avec la clientèle.
> De formation BTS Machinisme agricole ou Licence Professionnelle
> Permis B obligatoire
Vous disposez d’un véhicule de société tout équipé et prêt à partir en clientèle. Vous bénéficiez de formations si
nécessaire et travaillez au sein d’une petite équipe, dans laquelle la polyvalence et la bonne humeur sont les
maitres-mots.
Rémunération : selon profil et expérience
GRIMME France
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