
 

Offre d’emploi n°6 
 

Intitulé du poste : Mécaniciens*/Techniciens Poids Lourds H/FH/F 

Localisation : La Crèche 

Type de contrat : CDI 

Durée du contrat :  
 

Nom de l’entreprise : DIAN- SCANIA 

Secteur d’activité : Industrie 
 



Missions : La DIAN, distributeur réparateur agréé SCANIA depuis plus de 50 ans, 
recherche, pour son agence de Niort deux mécaniciens/techniciens(nes) poids 
lourds.  
 
Rejoignez une équipe dynamique, motivée, ambitieuse mais surtout conviviale et 
solidaire !  
 
Vous êtes passionné(e) de mécanique ? Vous êtes rigoureux(se) et vous appréciez 
le travail en équipe ? Alors lisez la suite, cela pourrait vous intéresser ! 
 
Rattaché(e) au Chef d’Atelier, au sein d’une équipe, vous serez chargé(e) de :  
 
 - Réaliser l’ensemble des interventions de maintenance curative et préventive des 
véhicules : entretien courant et périodique 
-  Effectuer les diagnostics, contrôles et réglages des ensembles mécaniques 
-  Détecter, réparer ou remplacer les pièces défectueuses 
-  Procéder à la pose d’accessoires et d’équipement spécifiques sur véhicules neufs 
ou d’occasions 
 - Respecter les consignes de sécurité et processus qualité en vigueur au sein de la 
société 
 - Effectuer des dépannages ponctuels chez nos clients ou sur la route. 
 
Ce poste est à pourvoir en CDI, dès que possible, avec un package attractif : Salaire 
selon profil, 13ème mois, Mutuelle, Tickets Restaurants, Participation aux résultats, 
CE, … Vous bénéficiez également de formations régulières au sein du centre Scania 
France à Angers. 
 
Enfin pour mener à bien vos missions, vous disposerez, au sein d’un atelier 
moderne et chauffé, de tous les équipements et matériels nécessaires (outillages, 
moyens de manutention ou de levage, …) ainsi que de tenues de travail et EPI 
(chaussures, lunettes, gants, bouchons d’oreilles,…). 
 
Rejoindre la DIAN, c’est intégrer une équipe dynamique, motivée et ambitieuse. 
Vous ne pourrez qu’apprécier les rapports simples et conviviaux que nous 
entretenons. C’est également être accompagné(e) par la marque SCANIA, marque 
référence dans le monde du transport, plébiscitée pour sa nouvelle génération de 
véhicule. 
 
Alors n’attendez plus et rejoignez, vous aussi, la DIAN Attitude ! 
 
Lieu : Site Dian Niort - Responsable agence : Robert FERRIERO : 05 49 09 77 77- 
ZA du champs Albert - 79260 La CRECHE 

Compétences techniques : Idéalement de formation Bac Pro, CQP ou BTS en 
Maintenance de véhicules, la mécanique (matériels de transport ou automobile) n’a 
plus de secret pour vous ! Vous avez un bon sens de l’analyse et êtes autonome 
dans votre travail. 



 
 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum :CAP 

Diplôme éventuel :  

Expérience : Débutant accepté 

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage : 23/12/2019 


