
 
 
 

 

Installée à Saint-Jory, CMT est spécialiste dans la vente, la réparation et le service 

après-vente de moteurs, groupes électrogènes et boîtes de vitesse automatiques. 

Nos domaines d’applications sont multiples : industriel, TP, agricole… 

  

Nous représentons les marques les plus reconnues pour lesquelles nous pouvons 

apporter conseil technique avant-vente et service après-vente. 

 

  

 
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons : 
 
 

TECHNICIEN MOTORISTE (H/F) 
  

 
Vous intervenez en atelier et chez nos clients pour des opérations de maintenance, 
dépannage, diagnostics et analyse de panne. 
Garant d’un service de qualité auprès de nos clients, vous aimez le travail à 
l’extérieur. 
  
De formation BTS MCI, vous justifiez grâce à votre expérience, d’un réel savoir-faire 
en motorisation (diesel et électronique). 
 
Votre autonomie, votre capacité d’analyse et de résolution des problèmes ainsi que 
votre sens du service vous permettront de réussir dans ce poste. 
L’accès aux formations internes à nos produits vous permettra enfin de maîtriser les 
dernières innovations technologiques. 
  
Pour ce poste en CDI, vous bénéficierez d’une rémunération basée sur 13 mois, 
ainsi qu’un plan d’épargne d’entreprise, mutuelle et tickets restaurants. Un fourgon 
atelier sera également mis à votre disposition. 
  
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise dont la réussite s'appuie sur le 
travail en équipe et l’importance du service client. 
  
  
 
 
Merci d’adresser votre candidature à emploi@sa-cmt.fr 
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Mécatlantic, société à taille humaine basée à St Herblain, est spécialiste dans les 
métiers de diagnostic, maintenance sur site, vente et service après-vente de moteurs 
marins, diesel et groupes électrogènes. 
Notre politique est orientée, vers la satisfaction de nos clients, la maîtrise de la 
qualité de nos prestations et la personnalisation de nos services. 
  

 
Dans sa démarche du développement des ventes de pièces détachées, Mécatlantic 
renforce son équipe et recrute un (e) : 
  

Conseiller Vendeur Pièces de Rechange (H/F) 
  
Sous les directives du Responsable Pièces de rechange, vous serez accompagné 
par un management de proximité au sein d’une équipe dynamique pour exercer les 
missions principales suivantes : 

 Assurer le conseil et service client par un accueil efficace, rapide et 
personnalisé auprès des clients (essentiellement au téléphone) 

 Identifier les besoins et les pièces nécessaires du client 
 Donner des conseils mécaniques et techniques 
 Etablir des devis et assurer un suivi auprès des clients, y compris de la 

relance clients 
 Traiter les commandes des clients jusqu’à la facturation 
 Etre force de proposition dans la vente de pièces annexes 

  
Votre profil : 
Vous avez de solides connaissances sur le fonctionnement des moteurs et 
idéalement une maitrise des différentes pièces de rechange, produits et accessoires 
acquise lors d’une première expérience réussie sur un poste similaire. 
  
Connaissance d’un ERP apprécié. 
  
Pour ce poste sédentaire, votre aisance relationnelle et votre rigueur seront des 
atouts. Enfin, votre niveau d’anglais vous permet des échanges quotidiens. 
  
Conditions d’emploi : CDI 35 heures/semaine, rémunération sur 13 mois avec tickets 
restaurants, mutuelle et prime d’intéressement 
  
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise dont la réussite s'appuie sur 

le travail en équipe et l’importance du service client, venez nous rejoindre ! 
   



Pour les candidatures spontanées, merci d'adresser votre dossier (lettre, CV, 
prétentions) par mail à emploi@mecatlantic.fr. 
  
 

 
 
 
 
Concessionnaire des marques Hitachi, Bell, Sennebogen, Hamm et Thwaites depuis 
plus de 15 ans, Teramat rayonne sur les régions Bourgogne Franche-Comté et 
Auvergne Rhône Alpes grâce à un réseau de 5 agences bien réparties.  
 
La société assure également la vente de pièces détachées d’origine, d’équipements 
(NPK, Arden, etc.) et de pièces d’usure (Combi, ITR). Le Service Après-Vente est 
assuré par une équipe de 20 techniciens régulièrement formés par les marques, 
disposant tous d’un fourgon équipé pour intervenir sur chantier. 
 

 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre agence 
d'Entrelacs (73) : 
  

Technicien Matériel TP (H/F) 
 
De formation technique, vous avez un minimum d’expérience en mécanique, 
hydraulique et électricité sur engins TP ou agricoles. 
  
Autonome, vous intervenez principalement chez nos clients pour des opérations de 
maintenance et de dépannage. 
  
Vous appréciez le travail à l’extérieur, vous êtes doté de capacité de résolution des 
problèmes et vous souhaitez vous investir dans une entreprise dont la réussite 
s'appuie sur le travail en équipe et l’importance du service client, 
  
Pour ce poste en CDI, vous bénéficierez d’une rémunération basée sur 13 mois, 
ainsi qu’un plan d’épargne d’entreprise, mutuelle et tickets restaurants. Un fourgon 
atelier sera également mis à votre disposition. 
  
 
Nous attendons votre dossier de candidature sous la référence Tech/Sav 
à emploi@teramat.fr 
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