
 
 

Le Groupe HUWER, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 50 ans, poursuit 

sa croissance en France et à l'International, avec près de 250 collaborateurs, 2 sites industriels 

basées à Lézigné (49) et Ruitz (62) ainsi que 12 agences de SAV en France. Le Groupe conçoit et 

fabrique principalement des camions hydrocureurs.  

Notre offre d’équipements couvre un large domaine : Interventions et travaux d’hygiène des 

infrastructures, nettoyage des vide-ordures, vidange des fosses septiques, hydro-curage des 

réseaux collectifs, transport de déchets industriels et nettoyage THP. 

La fiabilité et la robustesse de nos produits ainsi que la complète maîtrise de nos process a fait 

notre renommée. Le groupe recrute pour son agence SAV de NORMANDIE un : 

 

Mécanicien de maintenance SAV H/F 

 

Lieu : Agence SAV de St AUBIN LES ELBEUF (76), proche de Rouen 

Rémunération : Selon profil et expérience, entre 1600 à 1930€ B/m. 

Déplacements : occasionnels 

Poste à pourvoir en intérim, CDD évolutif en CDI. 

Temps plein 35h - du lundi au vendredi : 8h - 12h00 et 13h00 - 16h00 

 

Vos challenges… 

Sous la responsabilité de votre Chef d’équipe, et dans le respect des modes opératoires de 

l’entreprise et des règles de sécurité, vous intervenez principalement pour réparer le(s) 

dysfonctionnement(s) détecté(s) par nos clients.  Vous assurez également la maintenance 

préventive des équipements. 

 

Vous avez pour missions : 

- Assurer l’entretien courant des équipements, 

- Localiser et diagnostiquer le(s) problème(s) mécanique(s), 

- Réparer/remplacer la(es) pièce(s) ou l'(es) organe(s) défectueux, 

- Contrôler le fonctionnement des équipements à l’aide d’appareils de métrologie, 

- Assurer la remise en service de l’installation. 

 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes doté d’un CAP, BEP ou Bac Pro « Maintenance des Equipements Industriels », Bac Pro 

des champs de la « mécanique », « Maintenance des véhicules », un Bac Pro « matériel agricole » 

et détenez déjà une expérience significative en mécanique (au moins 2 ans). Des connaissances en 

électricité, hydraulique et pneumatique seraient un plus. 

Vos connaissances en mécanique, votre esprit logique, votre rigueur et votre ingéniosité vous 

permettent d’être assez rapidement opérationnel et autonome au poste de Mécanicien de 

maintenance SAV.  

Vous êtes dynamique, volontaire et appréciez travailler en équipe. 

 


