
Locawatt, entreprise familiale de plus de 50 ans d’existence, est spécialisée dans la location
de groupes électrogènes, de solutions de pompage, de postes de transformation et de
groupes de froid. Elle a construit sa notoriété sur sa qualité de service, sa réactivité et son
dévouement à une satisfaction client très forte. Locawatt est présente sur le sud de la
France, et étend son activité.
L’agence de Clermont-Ferrand connaît un développement de son activité. Pour renforcer
l’équipe en place (un ingénieur commercial, un technicien, un chauffeur poids lourds), nous
recrutons

un Conducteur poids lourds remorque H/F
Poste en CDI basé à Riom (63)

DESCRIPTION DU POSTE

Missions principales :
➢ Rattaché à l’ingénieur commercial, le technicien est chargé d’assurer le service de

location : transporter, installer les appareils chez les clients, puis assurer le
rapatriement.

➢ Il réalise les procédures de mise en place puis de démarrage des installations, dans
le respect des règles de sécurité en vigueur.

➢ Il réalise les opérations de maintenance préventive sur les appareils et moteurs
diesels, avant la location, mais également en place chez les clients.

➢ Il assure l’enregistrement des opérations de maintenance ainsi que le reporting des
DMS de son activité

➢ Interventions au départ de Riom. Nécessité d’intervenir en urgence, au cours de
périodes d’astreintes.

Profil attendu du candidat :
Formation :

● Idéalement formation technique de niveau BT à BTS en priorité à dominante
électrotechnique : mécanique automobile, diéséliste, maintenance mécanique.

● Permis EC obligatoire
● CACES Grue Auxiliaire de Chargement

Expérience :
● Exigée d’au moins 5 ans en mécanique et en transport

Savoir-Faire :
● Conduite de poids super lourds
● Savoir piloter des grues de manutention
● Savoir réaliser l’installation des outils chez les clients
● Suivre les procédures techniques et les règles de sécurité
● Savoir enregistrer les contrôles et son activité sur informatique

Savoir-être :
● Savoir travailler en autonomie
● Qualités relationnelles, sens du service au client



● Bonnes polyvalences techniques
● Disponibilité pour intervenir en urgence, y compris les WE et jours fériés.

Rémunération du poste :
Fixe 11€ de l’heure, 35 heures hebdomadaires sur 12 mois
Heures supplémentaires rémunérées
Montant de la prime d’astreinte : 140 €

Avantages liés au poste :
● Un parcours de formation et d’intégration
● Le soutien et l’accompagnement de l’équipe dirigeante : disponibilité, réactivité.

La prise de poste est prévue dès que possible.

Contact : opaline.quiros@ns-management.fr
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