
 

 

 

CHAUFFEUR MATERIEL BTP H/F 
Secteur FRANCIN (73) 
 

 

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans la commercialisation et l ’entretien de matériel de BTP, 

SIVEMAT est reconnue pour la qualité de ses services. Représentant de grandes marques comme BOBCAT ou AUSA, MESSERSI, 

la société a su acquérir une clientèle fidèle. Implantée sur 2 sites à travers les deux Savoie et 2 créations d’agence en plus dans 

l’année à venir, la société continue de se développer en gagnant de nouvelles richesses humaines. 
 

Pour son agence située à Francin, SIVEMAT recherche un(e) chauffeur matériel BTP polyvalent(e). 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rattaché(e) au responsable d’agence dans le service location de matériel de BTP,  
 

Vos missions : 

· Gestion des demandes clients par téléphone en cas de panne des machines louées 

· Conseils techniques lors de la mise en service des matériels 

· Gestion des livraisons : chargement et déchargement du matériel 

· Suivi du planning de transport en lien avec le responsable d’agence   

· Entretien préventif du parc de location (télescopique, pelle mécanique, dumper, …) 

· Nettoyage des machines 

· Interventions sur chantier des machines de location en panne 

· Gestion des entretiens périodique et préventif 

· Réalisation de flexible 

 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

Vous êtes dynamique, rigoureux et organisé(e). 

Vous devrez faire preuve d’un excellent relationnel. 

Prérequis : Permis poids lourd, FIMO et en capacité de conduire 

Connaissances en mécanique valorisées (Diplôme de mécanique non obligatoire)  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Temps de travail : 39h/ semaine, du lundi au vendredi  

Type de contrat : CDI 

Prise de poste : dès maintenant 

Localisation : SIVEMAT – RD 1006 – 73800 PORTE DE SAVOIE (FRANCIN) 

Rémunération : salaire de base selon profil + mutuelle + intéressement  

Pour une bonne intégration, une formation interne sera assurée 

 

 Si vous pensez que ce poste vous correspond, merci de transmettre votre CV ainsi qu’une 

lettre de motivation à l’adresse mail : cv@sivemat.fr 
 

mailto:cv@sivemat.fr

