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TECHNICIEN SAV IRRIGATION AGRICOLE H/F 

 Dominante électrotechnique 
ST CLAUDE DE DIRAY - BONNEVAL 

 
Construisons l’avenir en commençant par le vôtre !  

 

PROSJET IRRIGARONNE-HYDRALIANS, partenaire des métiers de l’eau et du paysage, et filiale du Groupe DESCOURS & CABAUD 

recherche un/une 

 

TECHNICIEN SAV en CDI (H/F) pour nos agences de ST CLAUDE DE DIRAY (41)  et BONNEVAL (28) 

 

Saisissez l’opportunité de donner un nouvel élan à votre carrière en intégrant nos équipes de passionnés qui s’appuient sur 

deux plateformes logistiques spécialisées dans le matériel d'arrosage, l'irrigation agricole, le pompage, la fontainerie, l'éclairage 

et les piscines, pour proposer des produits de qualité et un accompagnement complet aux professionnels du secteur. 

 
 
Rattaché(e) au TCI, et à l’issue d’une formation à nos produits et nos process, votre mission, évolutive en fonction de votre profil, 
s’articulera autour de l’électricité industrielle dans 3 cadres de travail :  

- En extérieur sur chantier : station de pompage, et plus particulièrement, en variation de fréquence, 
- En extérieur sur chantier : pivots d’irrigation et rampes frontales,  
- En atelier, à l’agence. 

 
Vous serez mené(e) à : 

- Mettre en place et assurer la maintenance des installations électriques, 
- Implanter le matériel dans les armoires ou les châssis, 
- Installer le câblage d’armoires électriques, de télégestions et d’automates, 
- Mettre en route les solutions ou matériels vendus, 
- Réaliser les mesures et réglages préalables à la mise sous tension, 
- Traduire les messages d’alerte et intervenir en conséquence, 
- Conseiller le client et assurer les dépannages requis. 
- Récupérer les pièces ou matériels défectueux pour les réparer en atelier, le cas échéant, 
- Rendre compte du suivi et des contraintes rencontrées dans le cadre de vos chantiers au TCI, et être idéalement force 

de proposition pour apporter des solutions/améliorations. 
 

Selon les besoins, nous apporterons les formations nécessaires vous permettant de remplir l’intégralité des missions. 
 
Votre profil 
 
Issu(e) d’un cursus type BTS Electrotech / Bac Pro en électricité, ou niveau équivalent acquis par l’expérience, vous disposez 
d’une 1ère expérience réussie dans le domaine. Qu’importe l’univers dans lequel vous avez évolué, ce sont vos compétences en 
électrotechnique qui feront la différence. 
 
Minutieux(se) et ayant le goût du terrain, vous vous distinguez par votre autonomie. Plus précisément, vous êtes capable 
d’appréhender un chantier, tant en termes de gestion des outils et des méthodes, que d’évaluations des interventions et des 
temps à y accorder. 
 
Nourrissant un véritable esprit d’équipe, vous êtes également attentif(ve) aux consignes de sécurité. 
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Doté(e) du sens du service client, vous aurez à cœur de soigner notre image auprès de nos clients agriculteurs.  
Vous êtes idéalement familier(ère) du milieu agricole. 
 
Permis B requis. Le Permis Be serait un plus. 
 
Vos avantages : 
CDI - Agent de Maîtrise – 39h hebdomadaires 
Rémunération fixe annuelle selon profil et expérience 
Rémunération variable annuelle 
Accord de Participation 
Matériels fournis : téléphone portable, fourgon atelier de service. 

 
 
A propos de DESCOURS & CABAUD  
Notre Groupe a bâti au fil des ans un leadership pérenne nous positionnant aujourd’hui comme le partenaire des professionnels, 
grâce à une offre large de produits et services à forte valeur ajoutée pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment et de l’eau et du 
paysage.  
DESCOURS & CABAUD ne serait rien sans ses collaborateurs, experts, soudés et engagés pour la satisfaction de leurs clients. C’est 
pourquoi nous mettons un point d’honneur à soutenir les opportunités de développement, favoriser l’entraide et  le partage et 
ensemble bouger les lignes pour que chacun puisse s’épanouir dans son quotidien. Chez DESCOURS & CABAUD nous sommes pros 
et proches à la fois et ensemble, nous créons de la valeur pour nos clients.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre site carrière :  
www.descours-cabaud-carrieres.com/ 
 
Prosjet Irrigaronne est une entreprise du Groupe Descours & Cabaud spécialisée dans la distribution de matériels d’arrosage / 
Irrigation agricole & Piscine / Pompage / Tubes & Raccords et la conception / réalisation de systèmes d’arrosage. 
Comptant 11 points de vente et plus de 140 collaborateurs, Prosjet Irrigaronne a son siège basé à Aimargues (30) 
 
 
Pour postuler : envoyer CV à carnaud@hydralians.com 
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