
 

 
Contact Bourgogne Franche Comté : 

Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne 
BP 46524 - 21065 DIJON Cedex 

Tel : 03.80.70.27.37- Fax : 03.80.70.27.38  
e-mail : dijon@apecita.com 

 
  

Délégation Régionale  
Alsace – Bourgogne - Franche-Comté 

Contact Alsace : 
11 Rue Jean Mermoz 

68127 STE CROIX EN PLAINE 
Tel : 03.89.22.24.87 -Fax : 03.89.22.24.89  

e-mail : colmar@apecita.com 

 
 

Entreprise familiale de 15 personnes spécialisée dans la vente, réparation  de 
machines agricoles et montage et entretien de bâtiments d'élevage, salles de 
traite. Représentant de la marque Valtra, atelier de  800m².  
Dans le cadre de son développement d'activité recherche : 
 
 

AR011721 - MAGASINIER H/F 
 
La mission : Sera chargé de la gestion du magasin : Accueil des clients  et conseil, vente de pièces 
détachées, commandes de pièces, préparation de commandes, rangement du magasin, gestion des 
stocks (réception et livraison marchandises, mise en rayons et stockage). 
Profil recherché : Bonnes connaissances mécaniques, du milieu agricole, des matériels et de leur 
utilisation, informatique, bon relationnel avec l’équipe en place et la clientèle. Autonome, organisé. 
Conditions proposées : CDI. Formation assurée. Poste à pourvoir dès accord. Frais remboursés. 
Envoyer CV et lettre de motivation sous référence Apecita/Magasinier.  

 
 

AR011724 - MECANICIEN AGRICOLE H/F 
 
La mission : Vous assurerez la maintenance, préparation, réparation , entretien des machines et du 
matériel agricole dans l'atelier,  en garantissant qualité et délais. 
Profil recherché :  Connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, électronique. 
Intérêt/affinité pour le milieu agricole et équipements. Autonome. Permis B. Débutant accepté.  
Conditions proposées : CDI. Formation assurée. Poste à pourvoir dès accord. Frais remboursés. 
Envoyer CV et lettre de motivation sous référence Apecita/Mécanicien.  
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AR011727 - TECHNICIEN SAV machines à traire et vente produits à la ferme H/F 
 
La mission : Vous serez chargé de réaliser le montage et la mise en service de machines à traire et 
d'intervenir dans le cadre de leur maintenance auprès de producteurs de lait. Vous serez amené à 
vendre les produits d'hygiène et de nettoyage adaptés auprès des producteurs. 
Profil recherché : Connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, électronique. 
Intérêt/affinité pour le milieu agricole et équipements. Vous êtes autonome, faite preuve de 
réactivité et de prise d’initiatives.   Permis B. Débutant accepté. 
 Conditions proposées : CDI. Formation assurée. Véhicule de société + frais remboursés. Zone 
d'intervention Haut-Doubs. 
Envoyer CV et lettre de motivation sous référence Apecita/SAV.  

 
 

AR011728 - MONTEUR SALLES DE TRAITE A LA FERME H/F 
 
La mission : Vous êtes responsable de l’installation et assurez la mise en service des salles de traite 
chez les producteurs laitiers. 
Profil recherché : Connaissances en mécanique, hydraulique, électricité, électronique. 
Intérêt/affinité pour le milieu agricole et équipements. Autonome. Permis B. Débutant accepté. 
Vous êtes autonome, faite preuve de réactivité et de prise d’initiatives.   
Conditions proposées : CDI. Formation assurée. Poste à pourvoir dès accord. Véhicule de société + 
frais remboursés. Zone d'intervention Haut-Doubs. 
Envoyer CV et lettre de motivation sous référence Apecita/Monteur.  

 
 

AR011729 - TECHNICO COMMERCIAL MACHINISME H/F 
 
La mission : Fidéliser et développer une clientèle d'agriculteurs principalement éleveurs laitiers. 
Commercialiser l'ensemble du matériel proposé : machines agricoles, salle de traite, équipements 
d'élevage. Argumentation technique des matériels.  
Profil recherché : Bonne connaissance du monde de l'élevage. Autonomie. Bon relationnel. 
Conditions proposées : CDI. Formation assurée. Véhicule de société + frais remboursés.. Zone 
d'intervention Haut-Doubs. 
Envoyer CV et lettre de motivation sous référence Apecita/TC.  

 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation (en pièces jointes, format Word ou Pdf) 
 en précisant bien la référence à : 

 
APECITA - Service Recrutement - Fleur DORMOY  

BP 46524 - 21065 DIJON Cedex 
03.80.70.27.25 - fdormoy@apecita.com 

 

   
 


