
 

MECANICIENS MACHINES AGRICOLES H\F 
NEW HOLLAND SAS CHAMOUX-VIDONNE / HAUTE SAVOIE (74) 

 
Au service de nos clients depuis près de 100 ans sur le territoire des 2 Savoie et 
spécialisés dans la vente de matériels agricoles, nous sommes concessionnaires de la 
marque New Holland - 3 bases à ce jour, une 4ème à créer et 2 agents. 

Vous avez l’opportunité de rejoindre l’aventure d’une entreprise dynamique, de dimension 
familiale. 

Dans le cadre de notre développement nous recrutons : 

3 MECANICIENS AGRICOLES H/F  

Postes à pourvoir immédiatement sur Amancy (74), Massongy (74), Seynod (74)  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Placé sous la responsabilité de notre chef d’atelier, vous avez comme mission principale la 
réparation des matériels agricoles de nos clients : tracteurs, presses, outils de fenaison, travail du 
sol, etc …. 

 

Vos missions : 

 Diagnostiquer et réparer en atelier et sur le terrain les machines de nos clients 
 Préparer et monter des matériels neufs en vue de leur livraison. 
 Participer à leur mise en route et à la mise en main au client 
 Entretenir des machines selon les plans d’entretien des constructeurs 

 
Vos qualités : 

 Connaissance technique des matériels agricoles, PL et/ou TP 
 Aimer le travail en équipe 
 Être rigoureux et organisé 

 
Votre profil : 

 Formation BAC Pro ou BTS TSMA (ou équivalent) 
 Une expérience de 3 à 5 ans dans la mécanique agricoles, PL ou TP 
 Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique 
 Vous avez le goût du travail bien fait et appréciez le travail en équipe à taille humaine 
 Vous justifiez d’une expérience significative réussie dans le domaine de la mécanique agricole ou 

PL ou TP 
 Détenteur du permis B minimum 

 
Nos engagements : 

 Vous suivrez impérativement les programmes de formation des différents constructeurs. 
 Rémunération selon expérience sur base 39h hebdo (possibilité d’astreintes et heures 

supplémentaires en saison) 
 
Avantages : 

 Participation au transport 
 Mutuelle 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 


