
MECANICIEN AGRICOLE ET GENIE CIVIL (H/F) 

EURO-AGRI SA 

4287 RACOUR 

_______________________________________________________________________________________________ 

QUI SOMMES NOUS 

La société EURO-AGRI existe depuis 1981. Sa spécialité est la commercialisation et le suivi technique de machines 

agricoles, génie civil, traitement des déchets ainsi que le matériel de parcs et jardin professionnel (tant neuf que 

d'occasion). Euro Agri opère autant en BELGIQUE que dans le monde entier. Nous avons plus de 35 ans d'expérience, 

un service technique expérimenté et équipé (formation en continu avec nos fournisseurs et avec les différents 

fabricants dans leurs usines), une écoute attentive et personnalisée envers tous nos clients. 

_______________________________________________________________________________________________ 

VOTRE PROFIL 

Depuis tout jeune, vos temps libres sont occupés par la mécanique. Vous aimez démonter, entretenir, réparer et 

modifier. Vous n’avez pas peur de vous retroussez les manches. Vous avez de bonnes connaissances en mécanique, 

électromécanique et hydraulique. Vous connaissez les moteurs diesels. Vous possédez une formation en 

électromécanique, en mécanique automobile ou agricole. Il va sans dire qu’une expérience professionnelle préalable 

est un atout mais n’est pas obligatoire. En tant que mécanicien, vous êtes capable de travailler en équipe mais aussi 

de façon autonome. Vous avez la volonté d’apprendre, vous êtes autodidacte et êtes doté d’un bon esprit logique. 

Vous parlez couramment le français, de bonnes notions en néerlandais sont un plus.  

_______________________________________________________________________________________________ 

VOTRE FONCTION 

En tant que mécanicien, vous assurez l’entretien et les réparations de tracteurs et de machines agricoles, vous 

décelez les pannes et effectuer les réparations nécessaires. Vous dépannez les véhicules sur chantier en fonction du 

problème. Vous prenez des décisions adaptées et rapides. En saison, vous êtes disponible 24/24. 

______________________________________________________________________________________________ 

NOTRE OFFRE 

Vous évoluez au sein d’une entreprise forte de 35 ans d’expérience qui vous accompagne tout au long de votre 

formation. Vous bénéficiez d’un contrat à durée déterminée suivie d’un CDI. Vous êtes rémunéré au barème 

sectoriel. Si la distance est votre seul souci, nous avons la possibilité de vous offrir un logement  

 

 
Vous pensez correspondre au profil, alors POSTULEZ ! 

 

info@euro-agri.be               019 / 65.60.68             Rue de Tirlemont, 5  4287 RACOUR 
 

 
 


