Alternant / Alternante Technicien-Technicienne en irrigation
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

03/07/2020
19911
CDI
0-1 an

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Castelnaudary / Elne, 11400
Castelnaudary (11 - Aude)
BAC+2

Description de l'entreprise :
Arterris est un Groupe Coopératif agricole dont le territoire s’étend sur les régions Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il fédère plus de 25 000 agriculteurs aux savoir-faire multiples, issus de
régions et de cultures différentes. Représentant une ferme de plus de 350 000 hectares, le Groupe réalise un CA
consolidé qui dépasse les 1 milliards de CA et s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2 200 salariés.

Poste proposé :
Vous serez notamment chargé (e) de :
Participer aux interventions techniques chez des agriculteurs (grandes cultures, vigne, arboriculture et maraichage) :
dépannage, SAV, garantie et étude avec le service commercial.
Avec l’aide et l’appui des techniciens, vous serez former afin de pouvoir être automne et devenir capable de :
Diagnostiquer les dysfonctionnements et pannes chez les clients,
Réaliser les interventions de dépannage ou maintenance préventive conformément aux bonnes pratiques et
dans les meilleurs délais,
Ranger et nettoyer en fin de chantier,
Proposer toutes actions d’amélioration,
Rendre compte à son tuteur et à la hierarchie de l’ensemble des éléments constitutifs des ses interventions
et renseigner ceux-ci sur le support approprié (bon de travail).
Vous serez ammené-e au fur et à mesure de votre formation à :
Assurer l’approvisionnement en pièces détachées pour vos interventions/chantiers en relation avec le
magasinier et/ou votre tuteur,
Participer à des études technico-économiques de rentabilité, dans le cadre d’interventions liées à des
travaux neufs.

Profil recherché :
Titulaire ou en cours de validation, idéalement, d’un BTS GEMEAU, vous recherchez une alternance pour développer
vos compétences techniques, vous avez un bon sens relationnel. Votre goût du service vous permettra de mener à
bien vos missions.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=t0p34fqCoWj97fPuVUkIyw==

