
 

 

 

 

 

MECANICIEN Itinérant (H/F) 

Mécanique agricole et engins des travaux publics 

 
Forte de ses 4 agences réparties sur la Région AURA (Ambérieux d’Azergues, Saint-Genis-Laval, Saint-
Priest et Villefontaine), et de ses 150 collaborateurs, l’entreprise CHAZAL participe à la création 
d’espaces paysagers, à l’entretien des espaces verts et à l’élagage et abatage des arbres depuis plus 
de 100 ans. 
 
Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle agence basée à Saint Genis Laval (69) nous 
recherchons un Mécanicien Itinérant (H/F) en CDI. 
 
Intégrer notre atelier, c’est rejoindre une équipe jeune, travaillant sur différents matériels d’espaces 
verts et engins de travaux publics. 
 
Missions : Rattaché(e) au Responsable d’Atelier, vous serez garant de la meilleure disponibilité du 

matériel et vous assurerez le suivi, l’entretien et la réparation :  

➢ Du parc espace verts : débroussailleuses, tailles haies, tronçonneuses, motobineuses, 

tondeuses (autoportées et à pousser), tracteurs. 

➢ Du parc engins TP : dumper, pelles, chargeuses, poids lourds, remorques. 

Vous effectuerez les missions suivantes principalement sur chantier :  

• Des contrôles visuels et contrôles d’usure, 

• L’analyse des causes des pannes, et le diagnostic des défauts de fonctionnement, 

• Les réparations pneus, vidange, dépannage sur chantier, 

• Les commandes auprès des fournisseurs, 

• La veille à l’application des règles de sécurité au sein de l’atelier. 

 

Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez à votre disposition un véhicule de service.  

 

Profil :  Titulaire d’un diplôme en mécanique ou avec une première expérience 

              Vous êtes en reconversion professionnelle et souhaitait vous former ?  

 Vous êtes rigoureux (se) et minutieux(se), avec un véritable sens de l’analyse 

 

Lieu : Saint-Genis Laval (69) – Accessible en TCL  

Type de contrat : CDI 

Horaires : 39h/semaine 



 

 

 

 

 

Rémunération : A partir de 13€ de l’heure et selon profil  

Nos avantages :  

- Epargne salariale (participation aux bénéfices et intéressement) 

- Ticket Restaurant à 10€ (part patronale de 60%) 

- 12 RTT / an 

- CSE dynamique 

Contact : Sarah VIAUD-MORO – Responsable Ressources Humaines 

CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 

recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00 

Rejoignez-nous :         @ : www.chazalsas.fr                                

 

mailto:recrutement@chazalsas.fr

