Rodez, Le 22 avril 2022

NOUS RECRUTONS
Pour notre filiale CADAUMA

1 Apprenti(e) Mécanicien(ne)
Poste basé à Saint-Affrique
Contrat d’Apprentissage de 1 à 2 ans
A pourvoir pour la rentrée 2022
CADAUMA MACHINES AGRICOLES, filiale de la branche machinisme du groupe UNICOR, est un distributeur de
matériels agricoles de référence sur sa zone. Nous sommes présents sur plusieurs départements (12, 48, 81 et 82) et
nous distribuons des marques reconnues pour leur qualité : Fendt, Valtra, Amazone, Krone, Kuhn, Supertino La qualité
de notre service après-vente et la satisfaction clients sont au cœur de notre action.

UNICOR est un groupe coopératif agricole & agroalimentaire historiquement implanté sur les contreforts du Massif
central. Fort d’un cœur d’activité réalisé avec 5 000 associés coopérateurs, 985 salariés et d’un chiffre d’affaires
avoisinant les 413 millions d’€, UNICOR rayonne aujourd’hui sur les départements de l’Aveyron, du Cantal, du Lot, de
la Lozère, de la Haute-Loire, de l’Hérault, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Vous êtes passionné(e) de mécanique ? Vous êtes rigoureux(se) et vous appréciez le travail en équipe ? Alors lisez la
suite, cela pourrait vous intéresser !
Encadré(e) par votre maître d’apprentissage, vous mettrez en pratique vos connaissances théoriques dans la
mécanique agricole.
Vous venez en aide aux mécaniciens de la base sur la réparation de l’ensemble du matériel. Vous participez
également à la préparation et à la mise en route du matériel.
Vous serez amené(e), avec les membres de votre équipe, à vous déplacer chez les clients pour divers travaux de
maintenance et de réparation.
De formation Bac Pro ou BTS en Mécanique agricole (Maintenance des matériels, agroéquipement, etc.), la
mécanique n’a plus de secret pour vous !
Vous recherchez un contrat d’apprentissage professionnalisant au sein d’une entreprise dynamique, n’hésitez plus et
venez travailler dans nos équipes ! Nous attendons votre candidature !

Merci d’adresser votre candidature au Service Ressources Humaines :
rh@groupe-unicor.com
Groupe UNICOR
M. Le Directeur des Ressources Humaines
Route d’Espalion
12850 ONET LE CHATEAU

