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Nous enrichissons notre Équipe ! 

Nous recrutons un.e MONTEUR 

Vous pensez avoir le profil, vous souhaitez relever le défi, alors n’attendez plus, lisez la suite et 
envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation  

Créée en 1980, JEANNET-DÉBIT est une Société à taille Humaine, spécialisée dans la vente, 
l’installation et la maintenance, d’équipement de traite robotisée ou conventionnelle, de matériels et 

équipements agricoles, du traitement de l’eau, pompage et irrigation, de caméra de surveillance 

 

Notre force est Humaine et basée sur le choix et la fiabilité de nos fournisseurs 

Notre expérience, notre passion et notre forte appartenance au monde agricole fait de  

JEANNET- DÉBIT une Entreprise reconnue et fiable  

 

Notre parfaite connaissance de notre secteur et notre réactivité sont les clés de notre succès ! 

Nos valeurs : L’Humain, L’Engagement, Le respect et L’Apport de Solutions  
Accompagnés d’une ambiance positive ! 

 
Vous commencez à penser que vous pourriez avoir envie de nous rejoindre  ?  

une seule adresse :  anthony.darmet@jeannet-debit.fr  
 
 

NOS INCONTOURNABLES :  

! Poste : CDI avec période d’essai 

! Niveau Étude : BAC PRO agricole ou proche du domaine agricole  

! Connaitre et aimer évoluer dans le milieu agricole 

! Curiosités et intérêts pour la technique 

! Avoir un esprit d’équipe (4/5 personnes expérimentées ) et une capacité à travailler seul.e  

! Esprit « débrouillard » 

! Secteur d’installation : 60 % Loire,  20 % Haute Loire,  20 % Puy de dôme, Rhône, Allier  

! Déplacements à la journée sur 5 jours hebdomadaires – 39 heures  

! Rémunération brute :  23 400 € pouvant aller jusqu’à 33 000 €  

 

Rejoigniez nous, 
Postulez ! 

 anthony.darmet@jeannet-debit.fr 
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VENEZ REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE DE 

 MONTEUR  - Matériels DELAVAL -  
 

Sous la responsabilité du Responsable technique, la qualité de vos compétences techniques, votre 
capacité à trouver des solutions seront aux services de notre Clientèle et de notre Entreprise. 

 

Vous aurez pour mission : 

 

L’Installation et le montage du matériel de traite DELAVAL :  

Robots de traite – Salle de traite – Matériels d’alimentation pour bovins 

! Montage sur site agricole  

! Assembler, brancher les systèmes électriques (faible et basse tension) 

! Installation des canalisations d’alimentation en eau 

! Installation des canalisations inox 

! Installation des circuits pneumatiques  

 

Moyens et Outils de travail :  

! Voiture de travail  

! Téléphone professionnel  

! Prise en charge du repas de midi 

! Fiches techniques  

! Collègues expérimentés et qui ont envie de transmettre 

! Votre esprit « débrouillard »  

! Votre bonne humeur  

 

Rémunération brute :  23 400 € pouvant aller jusqu’à 33 000 € 

! Participation aux résultats de l’Entreprise  

! Plan épargne Entreprise – Intéressement  

 

Nous enrichissons notre 
Équipe, Postulez ! 

anthony.darmet@jeannet-debit.fr 
 


