
   

OFFRE D’EMPLOI  

 

TECHNICIENS DE MAINTENANCE ITINERANTS SAV  

SPECIALITE PROCESS H/F 
 

Entreprise : 

L'entreprise : 
AgriKomp est une société spécialisée dans la conception, la construction et le suivi d’installations de méthanisation 

agricole. Pour plus d’informations sur l’entreprise, suivez : www.agrikomp.fr.  

Notre service après-vente représente 30% de l’effectif global avec une forte cohésion d’équipe et un taux de 

satisfaction client proche de 100%. 

Notre entreprise souhaite rester le numéro 1 de la méthanisation agricole et nous recherchons un technicien 

passionné et motivé par les moteurs à combustion interne, mais aussi curieux de découvrir d’autres technologies et de 

participer à l’évolution de notre entreprise dans les énergies renouvelables. 

Venez rejoindre nos 50 collaborateurs (effectif triplé en 3 ans) et participer ainsi à notre réussite commune. 

La description du poste : 

Rattaché à la Direction Technique, vous intervenez chaque semaine chez nos clients pour assurer la 

maintenance préventive et curative de nos installations de méthanisation agricole. 

Principales missions : 

∙ Réaliser les opérations de maintenance préventive et corrective sur les sites clients  

∙ Gérer les priorités d’interventions dans un objectif de satisfaction des clients  

∙ Assurer la mise en service des installations 

∙ Diagnostiquer les défaillances sur les équipements 

∙ Assurer la formation des utilisateurs sur les installations 

 

Profils recherchés :  

♦ Techniciens SAV Process: de formation BTS Electrotechnique/Mécanique/Maintenance industrielle ou 

Bac Pro + expérience   

Au-delà de vos compétences techniques et relationnelles, vous connaissez le milieu agricole,  vous pratiquez 

l’anglais (ou l’allemand) avec aisance (formations techniques assurées en Allemagne). 

Conditions proposées : 
CDI basé à La Chaussée St Victor avec déplacements hebdomadaires sur le territoire national - projet de 

régionalisation envisagé d’ici un an avec possibilité d’être basé à terme en région. .  

Pour exercer votre mission, vous disposez d’un véhicule aménagé de service, d’un PC portable, d’un 

téléphone mobile et du matériel technique nécessaire. 

Salaire à négocier selon expérience. 

Les dossiers de candidature sont à adresser au Responsable des Ressources Humaines par courriel : 

recrutement@agrikomp.fr 

http://www.agrikomp.fr/
mailto:recrutement@agrikomp.fr

