
Leader sur son marché, DALIVAL (26 M€ CA, 10 
filiales en France et en Europe), filiale du groupe 
TERRENA, est spécialisé dans la production et la 
commercialisation de plants de pépinière  
fruitiers aux arboriculteurs, principalement en 
Europe.  
Le site de Villers est spécialisé dans la production 
de plants d’arbres de fruits à pépins.  
 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 
➢ Un employeur à l’écoute de ses salariés 
➢ Un environnement de travail inspirant pour 

réussir 
➢ Un accompagnement à la prise de poste 
➢ Un rôle essentiel dans la réussite de  

l’entreprise 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
➢ Poste basé à Villers-Cotterêts (02) - possibilité 

de déjeuner sur place 
➢ Contrat CDI  à pourvoir dès que possible 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES : 
➢ Salaire : selon profil  
➢ Temps de travail : 39h00 avec paiement des 

heures supplémentaires  
➢ Complémentaire santé, comité sociale et éco-

nomique 
➢ Fournitures des équipements de sécurité 

OFFRE D’EMPLOI 

 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE  

(H-F) 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
Vous intégrez une équipe dynamique, en plein développement, ayant 
à cœur de faire grandir ses collaborateurs. 
Vos missions consistent à assurer l’entretien et les dépannages du 
matériel en atelier et en extérieur. Vous êtes responsable de la bonne 
marche de l’atelier.  
Dans ce contexte, vos activités nécessitent de la polyvalence : 
Mission I : Assurer la maintenance du matériel 
➢ Assurer la maintenance préventive et curative des véhicules légers 
et  camionnettes 
➢ Réaliser l’entretien du matériel selon un planning lié aux obliga-
tions  légales ou selon les travaux saisonniers 
➢ S’assurer du bon entretien des véhicules 
➢ Contrôler pneumatiques, graissages, vidanges, freins, … 
 
Mission II : Assurer les dépannages en atelier et en extérieur 
➢ Diagnostiquer la panne sur les matériels  
➢ Démonter, remplacer la pièce défaillante, ou effectuer les réglages  
nécessaires 
➢ Procéder à des contrôles aux différents stades d’intervention 
➢ Effectuer les tests de contrôle en fin de travaux 
➢ Porter les informations nécessaires sur les ordres de réparation ou 
sur la fiche de suivi du matériel 
 
Mission III : S’assurer de la bonne marche de l’atelier 

 
➢ Négocier et acheter avec les fournisseurs au mieux les pièces déta-
chées pour la bonne exécution des missions de l’atelier 
➢ Gérer le magasin/stock des pièces détachées 
➢ Conserver un atelier propre et bien rangé 
➢ S’assurer du bon état et de la bonne utilisation de l’outillage 
➢ Être l’interlocuteur des fournisseurs, concessionnaires, service   
maintenance du site de Villers 
➢ Tenir un registre de l’outillage pour l’utilisation externe de l’atelier 
➢ Informer régulièrement son supérieur hiérarchique, ou/et  le diri-
geant de l’activité du fonctionnement de son atelier 
 
PROFIL RECHERCHE : 
➢ De formation BAC +2 ( BTS Maintenance ), vous disposez d’une   
expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire. 
➢ Au-delà de votre expertise, nous comptons sur votre motiva-
tion et votre implication.  
➢ Vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler de manière  
autonome, vous êtes en capacité d’organiser efficacement les  
interventions.  Vos connaissances des circuits électriques simples, 
en hydraulique et la capacité à souder à l’autogène sont des 
atouts  
indispensables. Vous maitrisez également le travail sur les plans   
mécaniques ou électriques.  
➢ Le travail en équipe, le respect des consignes de sécurité et la  
rigueur sont des valeurs qui vous caractérisent au travail.  
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