TECHNICIENS EN MATERIELS AGRICOLES (H/F) : 1 basé Lierville (60)
spécialisé Pulvérisation + 2 basés St Just en Chaussée (60) spécialisés tracteurs
/ matériel de récolte / pulvérisation.

ITT VIMO, Concessionnaire New Holland en Picardie, est le fruit du rachat de 3
concessions. 7 agences maillent les départements de l’Aisne, l’Oise, la Somme et la Seine
Maritime. Ce sont plus de 70 personnes qui œuvrent au quotidien pour rendre le meilleur des
services, avec des équipes qui sont également formées par les constructeurs pour rester à la
pointe de l’information.
La maison mère ITT International Trucks and Tractors (www.itt1878.fr ) est composée
d’entreprises de distribution d’agroéquipements, de véhicules de transport et de matériels de
travaux publics, avec une forte présence en Espagne et en France, et aussi au Maroc et
au Chili, via une offre de produits et services de location, matériel d’occasion et après-vente
avec un fort focus dans la vente de pièces de rechange et le service technique (près de 400
personnes dans plus de 33 concessions).
MISSIONS
Vous serez rattaché à l’agence concernée : Lierville (60) ou St Just en Chaussée (60), sous la
responsabilité du Responsable d’atelier, et vos missions principales seront :
✓ Organiser vos interventions en atelier ou en extérieur selon les consignes transmises,
sur le département 60 et limitrophe
✓ Réaliser des opérations de diagnostics, de réparation, d'entretien et de préparation de
matériels neufs et d'occasion, quel que soit le niveau de complexité du matériel.
✓ Pour les travaux extérieurs, gérer le contact avec le client tout au long de
l'intervention
✓ Rendre compte de votre travail
Toutes ces missions étant réalisées en parfaite cohérence avec notre politique en matière de
sécurité, environnement et qualité.

COMPETENCES NECESSAIRES
✓ Excellences connaissances techniques des produits/services/pièces en matériels de
Agricoles (NEW HOLLAND et concurrents), ainsi que pour les marques
Horsch, Kuhn, Amazone, Matrot, Hardi-Evrard, Maschio Gaspardo, Caruelle...
✓ Vous êtes titulaire d'une formation mécanique (maintenance matériels
TP/agricole/Manutention) de type diéséliste, hydraulicien..., avec une expérience
significative dans l'un de ces domaines, idéalement comme Technicien SAV en
Matériels Agricoles sinon en Matériels de TP ou Engins de Manutention.
✓ Vous possédez un grand sens du service client et du résultat. Rigueur, organisation,
dynamisme et bonne présentation font partie de vos qualités personnelles.
✓ Vous résidez sur le secteur concerné, à proximité de votre agence.
Le Permis B est obligatoire.

DIVERS
Salaire : selon expérience
Avantages : Mutuelle + forfait repas si déplacements + véhicule de dépannage avec
outillage et outil de diagnostic + Téléphone portable. Formations chez le constructeur.
Contrat : CDI, Temps plein.
Postes à pourvoir immédiatement.

