RESPONSABLE TECHNIQUE MECANIQUE H/F

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Entreprise familiale créée depuis plus de 40 ans, de petite taille 19 salariés spécialisée dans la
construction, réparation et vente de matériel forestier. Implantée au niveau national et européen
DESCRIPTION DU POSTE
Un responsable technique de la marque pour travailler en collaboration avec des équipes dans un
atelier de production pour la construction de machines et dans un atelier de SAV maintenance
machines toutes marques, avec le développement grâce à son bureau d’étude et le réseau d’agents
national.
Votre Mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garant et responsable du développement à la fabrication de machines
Superviser l’équipe du bureau d’études et s’assurer du bon fonctionnement (budgets, animation
réunion, mise au point machines) et suivre les études en cours suivant cahier des charges,
Assurer le développement des système électroniques
Former les équipes, être en lien avec les référents techniques ateliers
Démarcher les fournisseurs nouveaux produits, acheter, approvisionner, négocier, gérer les délais
Encadrement et suivi technique des agents du réseau, (problème technique, garanties)
Améliorer l’utilisation de la machine et la technicité avec un lien avec la clientèle et les services
techniques de la marque
Participer à des évènements commerciaux
Organiser et réaliser des visites clientèles et agents
Encadrement technique des équipes
Participer au recrutement des personnes nécessaires au service
Suivi des procédures, gestion du stock
Echange avec la clientèle et fournisseurs étranger
Déplacement sur le terrain pour former agents, concessionnaires

Votre Profil :
Vous justifiez d'une expérience de 4 à 8 ans dans le secteur agricole, BTP.
DUT agro équipement ou équivalent, encadrement technique et Permis B exigé.
Anglais courant très bon niveau
Connaissances hydraulique embarquée, électronique embarquée, mécanique, conception
Connaissances management, gestion entreprise
En relation avec la direction, vous avez de bonnes connaissances dans le domaine de la technique et votre
envie de vous investir dans une activité très technique tant au niveau du suivi administratif que sur le terrain
sera essentielle.
Vous maitrisez l'outil informatique, SolidWorks

Les qualités attendues :
•
•
•
•
•
•
•

Être rigoureux et organisé
Sens du travail en équipe
Esprit d’initiative, réactivité et force de proposition
Sens de l’écoute
Curiosité intellectuelle
Être autonome dans son travail
Posséder une bonne ouverture d'esprit

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI Cadre
Salaire selon profil et expérience
Horaires :
•

Du Lundi au Vendredi

Expérience :
•

Responsable technique h/f ou similaire : 4 ans (Requis)

Envoyer CV et LM uniquement mail :
evial@camox.fr

