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Offre d’emploi : Mécanicien de maintenance / préparateur machines 

 

Pour notre site de Jemeppe-sur-Sambre, nous sommes à la recherche d'un « mécanicien de 
maintenance / préparateur machines » pour le service location. 

Vous travaillez pour une société familiale, créée en 1955, spécialisée dans la vente et la location de 
matériel dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, du génie civil et les parcs et jardins. 

Description :  

 Rattaché au chef d’atelier, vous travaillez avec une équipe de collègues. 
 Vous effectuez les préparations et réparations sur la flotte de machines de location (Mini-pelle, 

pelles, Chariots élévateurs, Manitou télescopiques, nacelles… 
 Vous réaliser les opérations de contrôle et de mise en service lors des départs et des retours 

du matériel de location. 
 Vous veiller à la bonne tenue du matériel de location du servie « parcs et jardins » et vous en 

assurez l’entretien courant et les réparations 
 Vous Démontez et remontez des équipements mécaniques, hydraulique. 
 Vous déterminez les causes de dysfonctionnements et en déduisez les réparations à effectuer 
 Vous remplissez les différents documents de maintenance et fiches de préparations 

Profil : 

 Vous travaillez de manière autonome et avez l'esprit d'équipe. 
 Vous êtes capable de lire des documents techniques 
 Vous avez des connaissances en moteurs 4T et 2T essence ainsi que des notions en électricité  
 Vous êtes attentif à l’aspect sécurité 
 Vous êtes organisé et rigoureux 
 Compétences en matière de communication : Vous êtes aimable et poli avec les clients, vous 

pouvez traiter les commentaires des clients (tant positifs que négatifs) de manière 
satisfaisante 

 Idéalement, vous pouvez témoigner d'une expérience probante dans une fonction similaire et 
dans le domaine du « parcs et jardins »  

 Vous êtes résistant au stress 
 Vous apprenez vite et vous souhaitez vous investir durablement au sein d’une société.  
 Vous êtes respectueux des procédures en place 
 Vous possédez le permis B valide– Le permis BE est un atout 

 

Offre : 

 Une fonction captivante au sein d'une entreprise familiale où l'accent est mis sur le facteur 
humain. Une équipe dynamique, où l'initiative et l'esprit d'entreprise sont appréciés.  

 Une stabilité d'emploi dans une entreprise renommée 
 Un salaire à hauteur de vos compétences 


