Techniciens [H/F] SAV en
équipements d’élevage laitier
Vous avez une attirance prononcée pour la technique ?
Vous recherchez un métier polyvalent et autonome ?
Vous aimez le contact client ?
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
L'entreprise :
Nos compétences au service des éleveurs laitiers depuis 1990, la société LACTAMAT, filiale
du groupe AGRIAL, assure la vente, l’installation et la maintenance de matériels de traite et
d’équipements d’élevage destinés aux exploitations laitières vaches et chèvres.
Acteur majeur dans la région et concessionnaire agréé de la marque Boumatic.
Zone d’activité : Sud Morbihan, Loire Atlantique, Maine et Loire, Deux Sèvres, Vendée,
Charente Maritime.
Le poste à pourvoir :
Dans le cadre de notre développement, nous vous proposons la fonction de Technicien [H/F]
Service Après-Vente en installation de traite et équipements d’élevage pour renforcer une équipe
opérationnelle de 15 personnes
Base de rattachement : 1 poste sur St Etienne de Mer Morte & 1 poste sur Campbon
Missions :
o Vous réalisez des déplacements quotidiens dans les exploitations laitières de nos clients
o Vous réalisez les dépannages et les opérations de maintenance sur des installations de traite ou
équipements d’élevage après une phase d’apprentissage en montage vous permettant de vous
familiariser avec les différents équipements
o Vous réalisez les Contrôles de machines à traire (protocole OPTITRAITE - formation si
nécessaire)
o Vous réalisez la vente d’accessoires, de consommables et de produits d'hygiène
Le profil recherché :
o Formation : BTS, BAC PRO électro-technique, maintenance MEI ou expérience professionnelle
à prévaloir.
o Nous recherchons particulièrement des profils polyvalents disposant d’aptitudes techniques en
électricité, plomberie, mécanique ou pneumatique.
o Vous travaillez en toute autonomie avec un contact quotidien avec la clientèle
o Vous avez un bon niveau de connaissances techniques (électricité, électronique, mécanique,
informatique)

o Vous avez des connaissances des matériaux : acier, inox, PVC
o Vous avez de la rigueur, de la méthode et de l’organisation en adoptant une attitude
professionnelle envers les clients
o Vous avez des qualités relationnelles qui permettront un développement en fidélisant la clientèle
en ventes de pièces et produits adaptés
o Vous avez un esprit d'initiative, de la discrétion et de la disponibilité
o Avoir des connaissances du milieu agricole et des techniques d’élevage serait un atout.

Conditions proposées :
o
o
o
o

CDI avec période d’essai de 2 mois
Rémunération : Fixe + % du chiffre d'affaires + primes astreintes
Astreinte semaine et week-end environ 1/mois
Véhicule de service et téléphone fourni, repas remboursé

Envoyez votre CV + lettre de motivation par mail à : pascal.weber@lactamat.fr

