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CDI – Gond-Pontouvre, Charente

Créée en 1981, l’entreprise LOCATOUMAT est spécialisée dans la location de matériels de levage, manutention, 
bâtiment et travaux publics et activités connexes… Aujourd’hui, elle compte plus de 120 collaborateurs 
répartis sur 15 établissements implantés dans 4 départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), 
Dordogne (24) et Gironde (33). 

Garant du bon état de marche, de l’entretien et de la sécurité au sein de votre atelier et sur le parc de 
l’agence, vous encadrez une équipe de 4 mécaniciens et préparateurs par un management exemplaire.

Dans ce cadre, vos missions consistent à :

 Organiser la planification des travaux de réparation, d’entretien quotidien et de préparation des
matériels, sous l’autorité du Responsable d’Agence

 Répartir le travail au sein de l’équipe et participer aux réparations en atelier et sur chantier

 Veiller au respect des règles, des normes et des consignes constructeur pour l’ensemble des
réparations de matériels

 Assumer la responsabilité de la bonne exécution des entretiens périodiques dans les délais impartis

 Assurer le respect du calendrier en matière de vérifications du matériel et du suivi de travaux

 Établir les certificats de conformité pour le matériel d’occasion

 Déclencher les demandes de garanties auprès de l’Atelier central

 Effectuer les commandes de pièces détachées au sein du service interne,

 Renseigner le système informatique sur les mises en atelier ainsi que sur les retours en magasin

 Rendre compte régulièrement auprès de la Direction de l’activité de l’atelier et suivre les temps de
réparation par machine

 S’assurer en permanence du bon niveau de compétences de ses collaborateurs et participer
activement à leur formation par la transmission des informations techniques



Compétences et profil : 

Doté(e) d’une formation initiale dans le domaine de la mécanique, idéalement la mécanique de matériels de 
levage et travaux publics, vous possédez une expérience significative. 
Au-delà des compétences techniques, nous attendons du candidat qu’il (elle) soit Exemplaire, autonome, 
organisé(e) et dynamique.
Vous avez le sens du contact et vous savez vous affirmer. Doté(e) d’une grande rigueur, vous faites preuve de 
fiabilité dans votre travail et êtes force de propositions.

Salaire - Temps de travail:

Salaire selon profil - 40h /semaine.

Avantages:

Titres restaurant – Mutuelle famille – CESU – Participation – Intéressement – PEE/PERCO – Abondement – CE




