
        

 
 

 

Offre d’emploi : Mécanicien agricole ou mécanicien TP 
 
LOREKI recrute ! 
Loreki est une Société Coopérative et Participative (SCOP) spécialisée dans la valorisation de la 
biomasse, avec notamment la réalisation de prestations de broyage (déchets verts, bois, souches, 
troncs…) et de criblage (compost, écorces, …) sur ses propres plateformes ou en chantiers mobiles 
pour le compte de collectivités, industriels, forestiers…  
Nous disposons à ce jour d’un parc matériel important avec 8 broyeurs, 6 cribles, 2 mélangeurs, 1 
épierreur, 16 chargeurs sur pneus, 2 pelles sur chenilles, 3 chariots de manutention, 6 camions et 10 
fourgons, et nous recherchons un mécanicien pour renforcer notre équipe de maintenance.  
 
 Poste basé à Hastingues, en CDI 
 
 Missions : 

- Guider, par téléphone, les collègues sur chantier lors de pannes ou dysfonctionnements ; 
donner les instructions de base, avec l’assistance éventuelle des concessionnaires de machines 

- Evaluer l’état des machines, engins et véhicules et les nécessaires réparations 
- Effectuer les réparations à l’atelier ou sur chantiers extérieurs des différents matériels dans le 

respect des règles de sécurité 
- Assurer la maintenance préventive du parc matériel (échéances de vidange notamment) 
- Accompagner les prestataires lors de leurs interventions le cas échéant 
- Tenir à jour les carnets de maintenance des engins 
- Gérer les stocks de pièces et outils de rechange et des produits nécessaires aux travaux de 

réparation ou maintenance (huiles, graisses...) 
 
 Contraintes du poste : port de charges, contraintes posturales, ambiances thermiques, 

déplacements ponctuels (plateformes Loreki, chantiers, fournisseurs de pièces) 
 
 Qualifications nécessaires :  

- Formation en mécanique d’engins de chantiers TP ou engins agricoles 
- Techniques de soudure (soudage à l’arc, au chalumeau oxy-acétylénique ; semi-auto 

MIG/MAG) 
- Connaissances souhaitées en circuits hydrauliques, pneumatiques, technologie des 

équipements électriques et électroniques, et lecture de plan & schémas 
- CACES Pont-roulant et Chariot élévateur si possible 
- Habilitation électrique si possible 
- Permis B indispensable 

 
 Qualités attendues : réactif, volontaire, rigoureux, sens des priorités  
 
 Avantages : Intégration dans le sociétariat de l'entreprise (SCOP), Accord d'intéressement et 

accord de participation, Chèques déjeuner, Mutuelle avantageuse pour la famille 
 

Merci d’adresser votre candidature à sarah.isaac@loreki.fr 
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