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OPPORTUNITE DE POSTE 
 

 

A G E N T  T E C H N I Q U E  D ’ E S S A I S   
P R O T O T Y P E S  ( H / F )  

Poste en CDI - Basé à COEX 
 

 
Leader mondial de la machine à vendanger, nous concevons et fabriquons des machines complexes pour un 
marché de niche : la récolte du raisin, des olives et des fruits rouges.  
Nous sommes 300 salariés passionnés et investis dans notre usine, vitrine technologique de la marque. 
Nous sommes basés à COEX (85), à 20 mn de Saint Gilles Croix de Vie, 30 mn de La Roche/Yon et 1 h de Nantes.  
Nous appartenons au groupe CNH Industrial. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un AGENT TECHNIQUE D’ESSAIS PROTOTYPES qui a pour 
mission de réaliser les essais de nos produits pour la saison, en lien avec le responsable prototypes. Il est l’interface 
entre la fabrication, le bureau d’études et le client. 
 

ACTIVITES 
 

▪ Prépare des machines complètes pour la saison d’essais (ou de banc d’essais) : 
- Participe à l’approvisionnement des pièces concernant les dossiers de validations et évolutions, 
- Prépare et suit des opérations de montage, ainsi que la rédaction de synthèses pour le bureau 

d’études, 
- Contrôle des machines et reprises éventuelles avant expédition sur les sites d’essais, 
- Prépare des caisses de pièces détachées et outillage nécessaire à la campagne d’essais. 

▪ Met au point des machines ou des parties de machines, suivant dossiers et recommandations, données par 
le responsable prototype, 

▪ Réalise des essais ou des mesures suivant les procédures centrales, les analyser 
▪ Rédige des rapports électroniques sur ordinateur avec commentaires et recommandations pour permettre 

une bonne compréhension au bureau d’études. 
 

PROFIL 

 

▪ Diplôme : Bac +2 / +3 en mécanique générale, hydraulique, électronique, électrique avec forte expérience 
(en mécanique agricole ou proche) 

▪ Rigoureux (se), discret(e) et autonome 
▪ Capacité d’analyse et prise de décision 
▪ Capacités relationnelles : écoute et dialogue, travail en équipe 
▪ Faire preuve d’adaptabilité, en France comme à l’étranger, face aux différents imprévus (conditions 

climatiques, état de la récolte, nature terrain,…) 
▪ Connaissances générales du monde et du machinisme agricole notamment les travaux saisonniers et leurs 

contraintes 
▪ Ouvert(e) aux nouvelles technologies : charger des softs sur des moteurs ou boitiers électroniques, 

programmer des antennes GPS, capteurs, caméra 3D, nouvelles technologies… 
▪ Utilisation courante de la bureautique 
▪ Langues obligatoires : Anglais (capacité à échanger avec l’engineering) et espagnol (capacité à dialoguer 

avec le client) 

 
 

Merci d'adresser votre candidature à Stéphanie LECOEUR - Responsable RH du site de Coëx par mail à l’adresse 
suivante : cnh-472@candidatus.com 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 Juin 2021 

 
 

 


