
       
 
Depuis plus de 50 ans, HUWER Group conçoit, fabrique et commercialise des véhicules hydrocureurs et des 
équipements, réputés pour leur qualité, leur ergonomie, leur sécurité et leur fiabilité. 
En partenaire impliqué, avec des agences sur tout le territoire, HUWER Group accompagne chacun de ses clients, 
entreprises et collectivités, tout au long de la vie de ses produits. 
HUWER Group s’est construit autour de 3 valeurs fortes : le savoir-faire, la fiabilité et l’engagement. 
 
HUWER GROUP recrute pour son agence SAV CENTRE basée à LA ROCHE VINEUSE (71) un : 
 

Electrotechnicien Animateur agence SAV H/F 

 
Lieu : Agence SAV de MACON – LA ROCHE VINEUSE (71) 
Rémunération : Selon profil et expérience 
Déplacements occasionnels 
Poste à pourvoir en CDI 
Temps plein, horaires de journée 

 
 

Vos challenges… 

Vous avez envie de vous investir et de vous épanouir dans une entreprise dynamique sur un secteur d’activité 
porteur ? Alors... Postulez et rejoignez nos équipes ! 
 
Rattaché(e) à la Direction et sous l’autorité du responsable de l’agence de Lyon, votre mission consiste à participer 
avec les techniciens à la maintenance préventive et curative des équipements et à gérer l’agence de Service Après-
Vente (management et organisation des activités SAV). L’électrotechnicien animateur de l’agence est garant du bon 
fonctionnement des constructions de notre groupe et de la satisfaction des clients du secteur de l’agence. 
 
Pour cela, vous avez pour missions principales : 

- Assurer l’entretien courant des équipements 
- Réaliser les diagnostics de panne et réparer (mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique…) 
- Vérifier ou faire vérifier la qualité des réparations 
- Gérer et optimiser les plannings d'interventions préventives et curatives 
- Manager une équipe de 3 techniciens 
- Superviser les activités et veiller à leur bon déroulement 
- Rédiger les devis et les bons de livraisons à l’issue des réparations pour facturation 
- Organiser et gérer la logistique liée à l’approvisionnement de pièces 
- Proposer des actions d’amélioration 
- Veiller à l’application des consignes de sécurité 

 
Un parcours d’intégration est prévu pour vous familiariser à nos équipements, pratiques professionnelles, structures 
et nos équipes. 
 
 

Parlons de vous… 

Vous êtes de formation Bac Pro « Maintenance des Equipements Industriels », « Systèmes Mécaniques 
Automatisés », « matériel agricole », « Métiers de l’Electrotechnique » (ou équivalent), et détenez déjà un minimum de 
5 années d’expérience en mécanique, électricité, pneumatique et hydraulique ainsi que quelques années en 
responsabilités techniques. 
Au-delà de vos compétences techniques, votre esprit logique et votre ingéniosité vous permettent d’être rapidement à 
votre aise sur ce poste avec un sens du service client. Vous êtes aussi reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et 
votre ténacité. 
Vous avez envie de vous investir et de vous épanouir dans une entreprise dynamique et appréciez travailler en équipe, 
alors : « N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! ». 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 


