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Description : 

Métier: Technique 

Contrat: CDD (avec le possibilité de CDI)  

Description du poste:  

 

Vermeer West Africa recrute 

Vermeer West Africa est le distributeur exclusif des produits Vermeer dans 17 pays de 

l’Afrique de l’Ouest. Vermeer est devenu un fabricant mondial d’une gamme de conseil de 

produits qui ont contribué à stimuler la construction et de l’industrie souterraine en 

permettant aux entrepreneurs de partout dans le monde pour réaliser leurs projets de 

manière plus efficace en fonction de la technologie profonde développée par Vermeer. 

 

Technicien 

 

Principales missions:  

- Assistance et support technique en intervenant sur site  

- Détecter les anomalies, établir un diagnostic, apporter les solutions optimales (entretiens et 

maintenance). 

- Formation technique et maintenance pour personnel client. 

- Support commercial pour les mises en route sur site et pour optimiser les solutions 

proposées aux clients 

- Développement des ventes de pièces et services du département 

 

Compétences et connaissances spécifiques: 

- Posséder une expérience probante d’au moins 3 ans en tant que mécanicien ou 

électromécanicien sur équipement lourd.  

- Excellentes compétences en Hydraulique, Electricité, Moteur et transmission 

 

Vous avez une bonne connaissance de l'outil Informatique: MS Office 

Permis de conduire obligatoire 
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Poste à pourvoir ASAP et basé à Abidjan 

 

Lieu : Abidjan, Côte d’Ivoire  

Niveau d'études min. requis: Bac+2 

Langue / Niveau: Anglais: Courant, Francais; Courant  

 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@vermeerwestafrica.com 

Visitez notre site web : www.vermeerwestafrica.com 

 

 

mailto:info@vermeerwestafrica.com
http://www.vermeerwestafrica.com/


 

Siège social : République de Côte d’Ivoire COMMUNE KOUMASSI, REMBLAIS, FACE AU LYCEE LA COLOMB - 26 BP 1357 
ABIDJAN 26 
Tél: (+225) 89 53 65 56   RCCM: CI-ABJ-2016-B-2301   N° Compte contribuable : 1644763 L 

 
 
                

 

Assistance et support technique en intervenant sur site  

Détecter les anomalies, établir un diagnostic, apporter les solutions optimales (entretiens et 

maintenance). 

Formation technique et maintenance pour personnel client. 

Support commercial pour les mises en route sur site et pour optimiser les solutions 

proposées aux clients 

Développement des ventes de pièces et services du département 

 

  


