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Technicien de Maintenance Matériels 
Agricoles (F/H) - Mouchamps (85)

Qui sommes-nous ?  

Allin-Agri, spécialisée dans la vente et l'entretien de matériel et équipements agricoles 
recherche son(sa) futur(e) Technicien(ne) de maintenance en matériels agricoles.

Nos valeurs :
- Un Esprit d’Equipe et d’Ecoute 
- La Loyauté et l’Intégrité
- Le Respect des Hommes et des Engagements

Que pouvons-nous accomplir ensemble ? 

Vous rejoignez l’équipe SAV au professionnalisme reconnu pour notamment : 
• Diagnostiquer, entretenir et réparer les équipements agricoles (en atelier ou chez nos 

clients),
• Préparer et mettre en service les matériels neufs en vue d’une utilisation optimale, 
• Mettre en état les matériels d’occasion (mise en conformité, mise en service). 

Qui êtes-vous ? 

En tant qu’ambassadeur de la société, vous souhaitez rejoindre un groupe aux valeurs 
fortes. 

Issue d’une formation en maintenance agricole, vous justifiez d’une expérience réussie 
dans le domaine de la maintenance (d’équipements agricoles, TP ou manutentions). 

Vous possédez une bonne pratique en mécanosoudure, hydraulique, électricité, 
électronique, en moteurs et transmissions. 

Rémunération 25-35k€ (selon profil et expérience) 
Poste basé Mouchamps - CDI temps plein 

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@allin-agri.com
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Qui sommes-nous ?  

AllinAgri, spécialisée dans la vente et l'entretien de matériel et équipements agricoles 
recherche son(sa) futur(e) Technicien(ne) de maintenance en matériels agricoles.

Nos valeurs :
- Un Esprit d’Equipe et d’Ecoute 
- La Loyauté et l’Intégrité
- Le Respect des Hommes et des Engagements

Que pouvons-nous accomplir ensemble ? 

Nous développons la base de Mouchamps. Nous recherchons nos futurs techniciens. En 
rejoignant l’équipe SAV, vous serez autonome sur votre périmètre. Vos missions principales 
seront : le diagnostic, l’entretien et la réparations des équipements agricoles directement 
chez nos clients.. 
Nous mettrons à votre disposition le matériel nécessaire pour réaliser ces opérations dans 
les meilleurs conditions. 

Qui êtes-vous ? 

En tant qu’ambassadeur de la société, vous souhaitez rejoindre un groupe aux valeurs 
fortes.  Vous êtes issue d’une formation en maintenance agricole et vous justifiez d’une 
expérience réussie dans le domaine de la maintenance (d’équipements agricoles, TP ou 
manutentions). 

Vous possédez une bonne pratique en mécanosoudure, hydraulique, électricité, 
électronique, en moteurs et transmissions. 

Rémunération 30-40k€ (selon profil et expérience) 
Poste basé Mouchamps - CDI temps plein 

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@allin-agri.com
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