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Vous cherchez un poste mot ivant dans lequel vous développerez vos capacités.  
Une concession dans laquel le vous pourrez évoluer.  Blanchard Agricul ture 
recherche un Spécial iste préparat ion matér ie ls neufs et  occasions. Vous 
t ravai l lerez au siège dans un atel ier neuf de 2000 m² insonorisé et  chauffé.  
Rattaché(e) au Responsable d 'ate l ier,  vous aurez pour missions pr incipales :  

 VOS MISSIONS : 
  La remise en état  et  préparat ion des matér ie ls agricoles neufs et occasions :  

montage d’opt ions,  cal ibrage, préparat ion esthét ique intér ieure et  
extér ieure  ( t racteurs,  moissonneuses-batteuses, ensi leuses, round baler,  b ig 
baler,  té lescopiques, tonnes à l is ier ,  matér ie ls d ’accompagnement) ;  

  La réal isat ion d 'opérat ion d 'entret ien des véhicules et  du contrô le de leur bon 
fonct ionnement selon les procédés internes ;  

  La remontée des informat ions l iées aux problèmes rencontrés en temps réel  à 
votre h iérarchie.  

 VOS QUALITÉS :  
  Vous disposez de compétences techniques en mécanique, é lectr ic i té et  

hydraul ique,  
  Vous êtes mot ivé,  r igoureux,  soucieux de la sat isfact ion cl ient  et  autonome.  
  Vous savez al l ier qual i té de t ravai l ,  rapid i té et  espri t  d’équipe.  

VOTRE PROFIL  : 
  Bac PRO en Agroéquipement et /ou  just i f iez d 'une 1ère expérience 

en  concession.  Jeune dîplomé(e) accepté(e).  

NOS ENGAGEMENTS :  
  Vous accompagner dans votre mission pour at te indre les object i fs f ixés  
  Mettre à votre d isposi t ion un environnement et  des out i ls de t ravai l  modernes 

  
 


