
 

 
 

 

Fondée en 1865, la société MORILLON se positionne aujourd’hui sur le marché mondial comme un acteur majeur dans la 
fabrication de systèmes d’extraction de produits et matières en vrac.  
 
Pour accompagner sa croissance, l’entreprise recherche : 
 

1 Technicien SAV (H/F) 

Basé à Andrezé (49) 

Poste et mission 

Rattaché à l’équipe SAV, votre mission consiste à satisfaire le client grâce aux conseils techniques (assistance, 
maintenance, utilisation) et à maintenir en fonctionnement des installations selon les règles d’hygiène, de sécurité et la 
réglementation. 

• En atelier : Le technicien SAV démonte, diagnostique des sous-ensembles, assemble des pièces mécaniques 
neuves ou d’occasion pour créer des sous-ensembles, test les pièces assemblées sur banc d’essai, prépare les 
commandes de pièces détachées  
 

• Chez le client : Le technicien SAV est chargé de mettre en route, d’entretenir, de dépanner et/ou de remettre en 
état les machines installées sur site, il représente l’entreprise MORILLON et conseille le client en matière de 
maintenance préventive et curative. Il rend compte de ses interventions aux chargé d’affaires et participe à l’évolution 
des machines  

 
Profil 

Vous êtes titulaire d’un diplôme Technicien en Mécanique (ou équivalent). Vous avez une très bonne connaissance de la 
mécanique et de l’hydraulique, vous êtes issue du monde agricole ou encore du TP, la connaissance du vrac serait un plus. 

Compétences techniques générales attendues 

- Adaptabilité à l’environnement et au pays dans lesquels vous serez amené à intervenir 
- Bon relationnel : un vrai plus pour la communication client (écoute des besoins, savoir-être, développement des 

affaires, esprit d’équipe, etc.). 
- Autonomie, rigueur et des qualités en matière d’organisation 
- Manœuvre des engins de chantier (CACES) 
- Titulaire du permis B 
- Maitrise des outils bureautique (logiciel, scan,) 
- Maitrise de l’anglais est nécessaire, le cas échéant une formation approfondie vous sera dispensée  

 
 

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

MORILLON 
48, rue des Mauges – 49000 ANDREZE 

Service RH - E-mail : recrutement@morillon.eu 


