
Technicien SAV Itinérant (H/F)  
 

 Secteur d’itinérance : Sud de la France  42h, du lundi au vendredi 

    Expérience : 2 ans minimum en SAV ou maintenance 
 

La société SYGMAT, spécialisée dans la vente de gru es et de pelles de 
manutention 
SENNEBOGEN a intégré le groupe VINCENT en 2013, ce qui lui permet de 
solidifier son organisation et d’envisager une accélération de son 
développement. 

 
Fiers d’être une construction familiale, attachés aux valeurs humaines et 
fortement engagés auprès de leurs équipes dans la recherche de la 
performance collective, ayant toujours placé leurs clients au centre de leurs 
préoccupations, les dirigeants historiques et actuels du groupe VINCENT ont 
su depuis plus de cent ans maîtriser une évolution régulière et développer 
un savoir faire fait d’équilibre entre modernisme, recherche high-tech et 
valorisation de l’expérience dans le respect des règles de l’art. Cette 
approche a permis au groupe VINCENT de se démarquer par son 
professionnalisme et sa fiabilité dans le temps pour devenir leader sur les 
marchés où il est présent.  

Nous recherchons : 
un Technicien(ne) SAV itinérant 

en CDI pour le secteur Sud de la France 
 

Vos missions : 
Directement rattaché(e) au Responsable Technique, vous interviendrez en 
assistance et dépannage sur nos matériels de type : pelles, grues de 
manutentions, chariots, nacelles directement chez nos clients implantés 
dans le Sud : 

 
• Détection et identification des pannes (électriques, hydrauliques ou 

mécaniques) 
• Etablissement des diagnostics 
• Réparation, changement de pièces, remontage puis réglages 
• Contrôles et essais finaux 

 
Vous effectuerez également les travaux d’adaptation ou de mise à 
niveau du matériel, ainsi que l’entretien et les visites générales 
périodiques. 



 
Vous travaillerez avec le pôle technique du siège social, qui vous 
apportera un soutien technique lors de vos interventions.  
 
Compétences principales requises : 
Electricité  
Hydraulique 
Mécanique 
Lecture et compréhension de schémas 
 
Profil recherché : 
Vous êtes issu(e) d’une formation technique en : Mécanique/ 
Maintenance des matériels ou engins (TP ou agricoles) / 
Electrotechnique ;  
 
Vous justifiez de 2 ans d’expérience minimum sur un poste similaire en 
SAV, en dépannage ou en maintenance dans le secteur industriel ou du 
TP. 
 
Votre rémunération sera définie en fonction de votre profil et de votre 
expérience. 
 

Merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : 
 recrutement@groupe-vincent.fr 


