
 

 

 
 

 
 

 
Description du poste à pourvoir 
 

Intégré(e) à l’équipe de l’atelier mécanique, nous recrutons un(e) mécanicien(ne) agricole qui aura 
comme mission principale la réparation et l’entretien des différents matériels agricoles et d’outils 
portés, semi-portés ou traînés à l’atelier ou sur l’exploitation.  
Sous la supervision du Chef d’Atelier, le ou la mécanicien(ne) agricole sera chargé(e) de : 

 
✓ Organiser et suivre son activité : 

• Appliquer le planning en utilisant les moyens mis à disposition ; 

• Assurer le reporting de ses interventions auprès du chef d’atelier ; 

• Assurer la tenue des carnets d’entretien des machines et engins ; 

• Intervenir pour la dépose et la repose d’organes avec des moyens de levage et de manutention 
adaptés. 

 
✓ Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité de son travail : 

• Vérifier l’application des procédures ; 

• Rechercher des pistes d’amélioration technique et investissements nécessaires en concertation 
avec le chef d’atelier ; 

• Assurer le bon état général de son outillage portatif et équipements fixes et mobiles de l’atelier ; 

• Respecter et appliquer les préconisations des constructeurs, les normes et la réglementation 
hygiène, sécurité et environnement ; 

• Former les nouveaux arrivants aux règles de sécurité, de propreté et aux procédures sécurité 
mises en place par l’entreprise. 

Profil recherché 
 

• De formation Bac à Bac+2 – Une connaissance du milieu et des techniques agricoles serait un 
plus ; 

• Connaissance en électricité de base, hydraulique, électrique, pneumatique, mécanique 
(moteur, transmission, boite de vitesses, etc.) ; 

• Connaissances en soudure (MAG, TIG, arc) et découpe plasma ; 

• Savoir piloter et manipuler les engins et équipements à entretenir ; 

• Grande rigueur, autonomie et efficacité dans le travail réalisé ; 

• Transparence, dynamisme et bonnes capacités d’organisation ;  

• Sens du travail collectif et esprit d’équipe. 
 

Conditions 
 
Nous recrutons un collaborateur en CDI, pour notre siège social basé dans le Nord (59) à Cappelle-en-
Pévèle – Ce poste est à pourvoir dès que possible.  
 

Si le poste vous intéresse, merci de bien vouloir nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 
l’adresse mail suivante : auriane.fourrier@florimond-desprez.fr sous la référence SEG2019 

Mécanicien agricole (H/F) 


