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Poste de collaborateur du responsable SAV location pour le site d’ATH 
 

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, de l'agriculture et les parcs et jardins. 
Le poste vacant concerne notre site d’Ath qui est actif dans le secteur de location de grosses machines. 

Poste et missions : 

Rattaché au responsable SAV « Location gros matériel », vous travaillez avec une équipe de collègues ; 

• Vous assurez l’encodage des fiches de retour du matériel de location ; 

• Vous assurez le suivi assurance dégâts (vérification des franchises,  …. ) ; 

• Vous établissez et maintenez des relations commerciales entre les sites de Ath et Jemeppe -sur -
Sambre ; 

• Vous assurez la complétude des heures machines dans Trackunit ; 

• Vous effectuez le suivi des photos, l’archivage et le classement documentaire ; 

• Vous assurez le suivi et contrôle des déchargements des nouvelles machines ; 

• Vous établissez les ordres complets avant facturation ; 

• Vous clôturez les ordres de maintenance interne ; 

• Vous suivez l’application des règles de sécurité en vigueur sur le site.  

Votre profil : 

• Vous avez des bases en mécanique ; 

• Vous êtes dynamique et disposez d’un bon esprit d’équipe ; 

• Vous apprenez vite et vous souhaitez vous investir durablement au sein d’une société ; 

• Vous êtes soigneux, organisé, vous avez envie de travailler dans une société familiale ; 

• Vous êtes flexible au niveau des horaires de travail ; 

• Vous êtes en possession du permis B ; 

• Votre énergie, votre implication, votre sens du travail bien fait et du travail en équipe sont des 
éléments clés. 

Notre 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. 
Nous vous proposons un contrat à temps plein de jour (38h/semaine). Le salaire est en rapport avec vos 
compétences. 
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