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Rattaché(e) au responsable des opérations de service du site ou au responsable d’agence, en tant que 
Mécanicien(ne)/Technicien(ne) Itinérant(e), vous avez pour mission principale d’assurer, sur le terrain, un service 
de diagnostic, de réparation et de conseil auprès de notre clientèle. Vous sillonnez les routes (en général sur un 
périmètre d’environ 100 kilomètres autour de votre lieu de résidence), pour intervenir directement “chez” le 
client. 
 
A ce titre,  

❖ Vous êtes garant(e) d’un diagnostic fiable et complet de la panne (mécanique, hydraulique, électrique, 
moteur) 

❖ Vous êtes en mesure d’établir la liste des pièces et outillage nécessaires pour assurer la réparation 
❖ Dans un souci d’efficience, vous accompagnez le client jusqu’à la remise en service de son matériel, 

notamment en effectuant les essais et en mettant à jour le logiciel machine si nécessaire 
❖ Après chaque intervention, vous réalisez consciencieusement vos rapports d’intervention via l’application 

IMOB service, que vous transmettez ensuite au service SAV. 
❖ Vous effectuez toutes vos interventions en respectant les règles de sécurité et en portant 

systématiquement vos EPI. 
 
Le Profil Recherché : 

Idéalement diplômé(e) d’un BTS en maintenance des matériels, vous avez une première expérience réussie sur 
un poste similaire, dans le domaine des engins de chantiers ou agricoles 

En tant que technicien(ne) itinérant(e), vous avez une appétence à travailler en autonomie, tout en ayant cette 
aisance relationnelle avec le client 

Votre ténacité et votre curiosité d’esprit vous aiderons à performer dans la recherche de pannes 

Enfin, avec une attitude positive et orientée vers le service, vous serez notre meilleur(e) ambassadeur(trice) 
auprès de nos clients 
 
Conditions Générales du Poste : 

❖ Poste à pourvoir en CDI à temps plein, 37,5h de travail et 7,5h de temps de trajet 
❖ Rémunération versée sur 13 mois, à négocier selon profil et expérience 
❖ Prime sur objectif 
❖ Remboursement des repas du midi à hauteur de 19,20€ 
❖ Fourgon d’intervention équipé + carte Total Energies 
❖ Avantage supplémentaire : environ 5 jours de fermeture offerts par la société (ponts, journée de 

solidarité) 
❖ Œuvres sociales gérées par le CSE 

 

Envoyer votre CV à l’adresse e-mail recrutement@groupepayant.fr ou postulez directement sur notre site 
internet. 
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