TECHNICIEN(NE) EN ATELIER ET ITINERANT(E) H/F
Distributeur et importateur national de matériels agricoles, les Etablissements QUITTE proposent des produits à
la pointe de la technologie. La fourniture de pièces détachées, un service après-vente exemplaire et un réseau
de concessionnaires fidèles et performants, permettent à QUITTE DISTRIBUTION de tenir une position
prépondérante sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de son développement, la société QUITTE est à la recherche d’un(e) technicien(ne) pour la
préparation et la réparation des différentes machines employées par les agriculteurs.
Votre profil : Rigoureux(se), méthodique, ordonné(e) et dynamique, vous disposez de compétences et de
connaissances en matière de mécanique agricoles/TP (hydraulique, électronique, électricité).
Polyvalent(e), vous savez analyser et diagnostiquer une panne, entretenir du matériel et en assurer la
maintenance. Vous êtes issu du milieu agricole ou vous avez des connaissances dans les domaines de
l’environnement et/ou des espaces verts.
Vos missions : Sous la responsabilité du responsable d’atelier, vous participerez aux activités quotidiennes du
service :
 Vous identifierez la/les panne(s) ou anomalie(s) dans le fonctionnement de l’engin
 Vous réaliserez en atelier des préparations et réglage de matériels neuf et des réparations
 Vous assurerez le S.A.V. auprès de notre réseau de concessionnaires et effectuerez des dépannages
sur site
 Vous réaliserez des mises en route de matériels auprès des utilisateurs et des formations technicien en
concession
 Vous réaliserez des démonstrations si nécessaire

Poste : Technicien(ne) en atelier et itinérant(e) H/F
Secteur de l'entreprise : Distributeur / importateur de matériels agricoles
Localité : NIORT - 79
Expérience requise : Pas d’expérience requise obligatoire
Type de contrat : CDI à temps plein
Salaire : Rémunération selon expérience
Niveau d'études : Bac pro machinisme agricole minimum obligatoire
Avantage : Mutuelle entreprise
Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) par cette offre très opérationnelle, alors n’hésitez pas à adresser votre CV
accompagné d’une lettre de motivation à Lucie PIERRE par mail : l.pierre@quitte.com ou par courrier à
l’adresse suivante :
QUITTE-DISTRIBUTION
360 Avenue de Paris - 79000 NIORT
Tél. : 05.49.33.20.56

