
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.  
 
 

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 
➢ Une formation interne assurée 
➢ Un rôle essentiel dans la réussite de  

l’entreprise 

OFFRE D’EMPLOI 

 
AGENT DE MAINTENANCE  

(H-F) 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 
Rattaché au responsable de l’atelier, vous intégrez une équipe 
de 2 personnes au sein d’un atelier moderne et équipé.  
Dans ce cadre vous êtes chargé d’assurer l’entretien courant et 
le dépannage du matériel de l’activité de production agricole.  
 

Vos missions sont les suivantes : 
➢ Réaliser l’entretien préventif, curatif et amélioratif du matériel 
selon un planning lié aux travaux saisonniers  
➢ Diagnostiquer les pannes sur les matériels 
➢ Démonter, remplacer la pièce défaillante, ou effectuer les   
réglages nécessaires 
➢ Procéder à des contrôles aux différents stades d’intervention 
➢ Reporter les informations nécessaires sur les ordres de  
réparation ou sur la fiche de suivi du matériel 
 

PROFIL RECHERCHE : 
➢ Vous êtes titulaire d’une formation type Bac Pro ou BTS 
mécanique et/ou avez une expérience réussie dans ce  
domaine, débutant accepté  
➢ Vous faites preuve de rigueur et d’organisation 
➢ Vous savez communiquer de manière constructive dans 
vos échanges avec vos collègues lors de vos interventions 
➢ Vous êtes curieux, enthousiaste et aimer la diversité de 
travaux. 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 
➢ Poste basé à Lézigné (49) à 30 km d’Angers - possibilité de 

déjeuner sur place 
➢ Amplitude horaire du lundi au vendredi de 8h à 17h30, sans 

astreinte. 
➢ Contrat CDI  à pourvoir dès que possible 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES : 
➢ Salaire : selon profil sur 13 mois 
➢ Temps de travail : 39h00 avec paiement des heures  

supplémentaires  
➢ Complémentaire santé, comité sociale et économique 
➢ Fournitures des équipements de sécurité (chaussures, gants…) 

 

49430 
Lézigné 


