Mécanicien(ne) en motoculture /
Vendeur(euse) Technique
FINALITÉ DU MÉTIER
Le/La mécanicien(ne) en motoculture a une double compétence puisqu'il s'occupe à la fois de la
partie réparation, SAV, montage de matériel de motoculture, pneumatique, et des produits en
matériels.
Dans sa relation avec la clientèle, il/elle écoute, conseille, propose des produits en adéquation avec
les besoins du client.

MISSIONS PRINCIPALES







Accueillir, informer, orienter les clients Atelier,
Vendre les marchandises et matériels et conseiller les clients,
Réaliser le diagnostic des pannes,
Procéder au montage et à la réparation des matériels et des pneumatiques,
Assurer l’entretien, les réparations courantes sur le matériel vendu,
Gérer l’atelier.

COMPÉTENCES
Le/La mécanicien(ne) en motoculture doit avoir des compétences techniques permettant d’apporter
des solutions techniques aux problèmes rencontrés par les clients.
Le sens de l’organisation et la rigueur sont indispensables afin d’assurer la polyvalence attendue.
Le/La mécanicien(ne) en motoculture doit également être familier avec le secteur dans lequel il/elle
exerce afin d’être efficace lorsqu’il s’agit de prodiguer des conseils techniques.
 Bonne connaissance technique,
 Bon contact avec la clientèle,
 Polyvalence Technique
 Se familiariser avec l’outillage atelier
 Capacité de communication, d'écoute et de dialogue.

TÂCHES

Réparation et entretien du matériel de motoculture,
Réparation et entretien du matériel agricole,
Assurer le service après-vente,
Réceptionner, compter, vérifier et étiqueter les livraisons de matériels,
Aider à la réalisation et à l’organisation du magasin,
Participer aux préparations, animations, des journées commerciales, et aux opérations
d’ouverture des nouveaux magasins,
 Commander les pièces techniques nécessaires au SAV







Mécanicien(ne) en motoculture
/ Vendeur(se) Technique

 Chargement et déchargement du matériel
 Rangement et entretien du parc
 Montage du matériel et des pneumatiques
CETTE LISTE DE TACHES EST NON EXHAUSTIVE ET PEUT ETRE AMENEE A EVOLUER
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FORMATION MINIMALE

CAP/BEP/ BAC Commerce et ou Agricole

EXPÉRIENCE SOUHAITÉE

2 ans d’Expérience sur un poste équivalent

Rattachement hiérarchique
•Responsable de Magasin
Evolutions potentielles
•Adjoint Responsable de magasin
•Responsable de magasin
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