
MECANICIEN AGRICOLE (H/F) 
 

L’ENTREPRISE   

 

Brazey Motoculture, entreprise d’une dizaine de salariés spécialisée dans la vente et la réparation de matériel 

agricole et de motoculture. Implantés dans la plaine dijonnaise, nous sommes concessionnaires pour les 

marques GRIMME, ASA-LIFT, MICHALAK et IRRIFRANCE dans le Centre-Est et le Sud-Est de la France. Nous 

disposons d’un atelier agricole, d’un stock de pièces détachées, d’un magasin de vente, d’une flotte de 

transport pour assurer le meilleur service et la meilleure réactivité : camion atelier, porte-char, remorques. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Sous la responsabilité du mécanicien agricole expérimenté, le mécanicien agricole sera en charge de différentes 

activités : 

 Dépanner et réparer le matériel agricole : 

o Diagnostiquer la panne ou l'anomalie dans le fonctionnement de l'engin 

o Remettre le matériel en état, par l'échange ou la réparation des éléments défectueux 

o Pratiquer des essais pour s'assurer du bon résultat de son intervention 

o En fin de saison, nettoyer, observer, démonter l'ensemble du matériel, pour pouvoir réaliser 

les révisions en atelier ou chez le client  

 Préparer et mettre en service les matériels neufs chez les clients, en effectuer les réglages en vue de 

leur utilisation optimale 

 Mettre en état les matériels d’occasion, procéder à leur mise en conformité et à leur mise en service 

 Assurer des tâches liées à la gestion de l'atelier : 

o Entretenir les outils et les modifier éventuellement en vue d'améliorer leur utilisation 

o Nettoyer et ranger l'atelier 

o Participer à la gestion des stocks et indiquer les besoins de nouvelles pièces au magasinier.  

Conditions particulières : déplacements réguliers, pics de travail en saison 

 

PROFIL RECHERCHE 

DIPLOME REQUIS  

Minimum CAP Maintenance des matériels option A matériels agricoles ou Bac pro 

Apprenti accepté 

Titulaire permis B. Permis BE souhaité 

 

EXPERIENCE  

0 – 2 ans, débutant accepté 

 

COMPETENCES  

 Connaissances en mécanique, motorisation, hydraulique, irrigation, électronique et fabrication ou 

modifications spécifiques d’équipements. 

 Connaissance du milieu et des techniques agricoles 



 Maîtrise de l’outil informatique (pack office…) 

 

QUALITES  

 Réactivité 

 Rigoureux, méthodique, ordonné et organisé 

 Ouverture, goût pour le contact avec la clientèle 

 Aptitude au travail en autonomie comme en équipe 

 Curiosité et volonté de se former aux nouvelles technologies 

 Résistance physique 

 

CONDITIONS 

 

 Type de contrat : CDD avec possibilité de CDI. Possibilité de contrat d’apprentissage/alternance. 

Temps plein. 

 Prise de fonction : dès que possible 

 Localisation : Brazey-en-Plaine (21) 

 Rémunération : selon profil et expérience 

 Avantages : mutuelle, smartphone et fourgon de dépannage fournis 

 

Renseignements sur le poste : Bernard Maigrot (06 09 92 03 30) ou Tifenn Rault (06 11 32 83 91) 

Adresser les candidatures par courriel (CV + lettre de motivation) à tifenn.rault@gmail.com   
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