PROWIMAT SAS est le distributeur de marques renommées dans les T.P (HITACHI,
BELL et DEMAREC) dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard,
de la Lozère, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence.
L’entreprise assure le S.A.V sur toutes les machines qu’elle distribue.
Basée sur SAINT MARTIN DE CRAU (13), l’entreprise recherche dans le cadre de son
activité un (e) :

MECANICIEN T.P H/F
Votre mission :
Sous la direction du Responsable Technique vous aurez à charges :
¾ Les missions d’entretiens, de maintenances et de réparations sur différents types
d’engins
¾ Le diagnostic de pannes électriques, hydrauliques ou mécaniques
¾ La réalisation de la dépose et la repose des organes majeurs
¾ La rédaction de formulaires et des rapports liés à l’activité
Le poste est basé sur les départements 13 et 30 et nécessitera des déplacements fréquents
Dans le cadre de l’amélioration de nos compétences, tous nos employés partent
régulièrement en formation chez nos fournisseurs.
Votre profil :
Titulaire d’un CAP, BEP ou BAC PRO en maintenance des engins TP, machinisme agricole
ou maintenance des systèmes automatisés ou vous êtes autodidacte et justifiez d’une
expérience significative de 3 ans dans des fonctions similaires.
Les candidatures de débutants motivés seront étudiées avec la plus grande attention.
Vous êtes autonome, dynamique, motivé et vous souhaitez vous investir durablement au sein
d’une structure pouvant vous offrir de réelles possibilités d’évolution.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité d'évolution
et votre envie de vous impliquer dans votre poste avec une équipe de professionnels jeunes et
dynamiques.
Permis B obligatoire
Conditions d’emploi :
CDI, salaire compris entre 1500 et 2500€ /mois + prime + Véhicule de service + téléphone
portable fournis à définir selon expérience, capacité et implication dans votre poste.
Candidature à envoyer de préférence par courrier à :
PROWIMAT
M WIDMER
Z.I du Bois de LEUZE
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
Tél : 04.90.47.81.90
Fax : 04.90.47.81.92
Web : www.prowimat.fr

