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Mécanicien en machines agricoles (h/f)

Domdidier, 100%

UMATEC est un concessionnaire exclusif CLAAS et spécialiste de la machine de récolte dans sa région. 

Vous diagnos�quez, entretenez et réparez en atelier ou directement chez le client le matériel agricole ? Vous possédez une bonne pra�que en
mécano-soudure, hydraulique, électricité, électronique, en moteurs et transmissions ? Alors ce poste est fait pour vous !

Vos tâches

Assurer la répara�on des machines agricoles
Réaliser les opéra�ons de diagnos�c, d'entre�en et de répara�on
Préparer et me�re en service le matériel neuf, effectuer les réglages en vue de son op�misa�on
Me�re en état le matériel d'occasion, procéder à sa mise en conformité et à sa mise en service.

Votre profil

Forma�on en maintenance agricole (CFC Mécanicien Agricole ou équivalent)
Bonnes connaissances techniques, mécaniques ainsi qu'une connaissance du milieu et des techniques agricoles
Ap�tude à travailler de manière autonome comme en équipe, curiosité et volonté de vous former aux nouveaux matériels
Sens du contact, personne rigoureuse, flexible et polyvalente avec un fort esprit d'équipe.

Vos avantages

Nous vous offrons une ac�vité intéressante qui laisse place à l'ini�a�ve personnelle au sein d'une société et d'une équipe dynamique. Vous
pouvez démontrer votre esprit d'entreprise et contribuer ac�vement au développement des affaires. Une forma�on vous a�end et vous
perme�ra de faire valoir et de développer vos compétences et vos contacts.
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Votre lieu de travail

1564 Belmont-Broye

Intéressé ?

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne accompagnée d'un dossier complet, en cliquant sur le bouton « postuler » ci-
dessous. Pour tout renseignement complémentaire au sujet de la postula�on Mme N. Bonnet, Consultante RH, se �ent à votre disposi�on au
058 433 70 47. 
Pour toute informa�on concernant le poste n'hésitez pas à contacter M. Hugo Cholley, responsable de site, au 058 434 04 37. 
D'autres offres d'emploi sous www.fenaco.com


