
 

                                                  

A propos 

 

Carole Chailloux Conseil recrute en CDI, pour le compte de son client, entreprise spécialisée dans le 

reconditionnement et la mécanique PL multi marques, son Technicien d’intervention sur véhicule H/F, à Rouillac. 

Acteur majeur dans l’entretien des moteurs diesel et de leurs équipements pour tout type d’industrie, civil ou 

militaire, l’entreprise de 85 collaborateurs, répartis sur les sites de Rouillac et Briec dans le Finistère ; propose 

depuis plus de 60 ans, une gamme diversifiée de son savoir-faire : la réparation, rénovation des moteurs, boites 

de vitesses et ponts, l’entretien des moteurs marins et industriels. 

Tout en ayant l’esprit et la taille d’une PME familiale, la société appartient à un groupe lui permettant de sécuriser 

et de développer son activité. Doté de 275 Collaborateurs et de 8 sites en France, celui- ci offre un panel complet 

de compétences et d’ingénierie dans le développement de solutions novatrices. 

Les équipes charentaises se répartissent sur 3 ateliers, 3 magasins et 6 stations d’essai.   

Afin de continuer à satisfaire leurs clients, je recrute un nouveau talent sur la fosse de maintenance afin de 

diagnostiquer et de solutionner les pannes. 

 

Mission 

 

Sous la responsabilité du chef mécanicien, vos taches sont les suivantes : 

- Réception des commandes clients par mail ou téléphone 

- Recherche de ladite panne suite incident moteur, boite de vitesse ou pont 

- Dépose / repose des différents organes  

- Entretien du véhicule 

- Suivi informatique des dossiers, avec l’aide de votre hiérarchique direct 

 

 

 



Profil  

 

- Vous disposez d’une formation technique, type BEP, orientée maintenance, mécanique, 

électromécanique. 

- Vous connaissez le fonctionnement d’un moteur et de la chaine cinématique. 

- Dans l’idéal, une expérience en concession PL serait appréciée. 

- Être titulaire du permis PL ou transport en commun est un plus. 

 

Qualités  

 

- Vous êtes consciencieux (se) et aimez travailler en équipe. 

- Polyvalent (te), avec l’esprit d’entraide, vous serez amené (e) à travailler sur d’autres ateliers que la fosse. 

 

Notre offre 

 

- CDI 

- Salaire fixe de 1800 euros à 2200 euros bruts mensuels,  

-  Majoration d’heures supplémentaires,  

- Prime de fin d’année  

- Participation aux bénéfices  

- Tickets restaurants 

- Horaires : 8h00 - 12h00 / 13h30- 17h00 

- Bâtiment chauffé 

- Tenue de travail fournie 

 

Ce poste est fait pour Vous ? 

Contactez Mme Carole Chailloux au 06 31 04 40 41 ou envoyez votre candidature à : 

carole@chaillouxconseil.fr  


