
 
Démonstrateur / Préparateur Agricole (H/F) 
MGAV – 49700 Doué la Fontaine - 49290 Chalonnes sur Loire  

 

MGAV est une entreprise familiale spécialisée dans la vente et la réparation de matériel agricole et viticole 

neuf et d’occasion, et de matériel d’espaces verts. La société propose les marques leaders sur le marché, 

telles que HORSCH, KRONE, TMC CANCELA, ALPEGO,… 

MGAV est implantée sur 2 sites, à Doué en Anjou et Chalonnes sur Loire, avec une trentaine de 

collaborateurs. 

Dans le cadre d’un remplacement, MGAV recherche,  

pour son site de Doué la Fontaine,  

un DEMONSTRATEUR / PREPARATEUR DE MATERIELS AGRICOLES (H/F) : 
 

Vous intégrez une équipe à taille humaine, vous serez rattaché au Responsable d'Atelier et travaillerez en 

binôme. 

Vos principales missions : 

 Vous réceptionnez le matériel neuf et d’occasion 

 Vous réalisez des opérations d’entretien des matériels, et contrôlez leur bon fonctionnement selon 

les procédés internes 

 Vous réceptionnez, assemblez et montez les différents éléments reçus en kit 

 Vous réalisez des essais pour vérifier le résultat de votre intervention 

 Vous livrez et mettez en route les matériels 

 Vous réalisez des démonstrations des machines 

 Vous travaillez au sein d’une équipe de mécaniciens agricoles débutants et experts 

 Vous serez référents des nouvelles technologies sur nos matériels 

 

Profil recherché :  

Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, et avez une bonne capacité d’adaptation. Vous avez un 

esprit d’équipe et d’entraide. Vous êtes soucieux de la satisfaction du client ! 

Vous êtes passionné par les matériels agricoles et par les nouvelles technologies. Vous avez des 

connaissances techniques et mécaniques. 

Ce poste est fait pour vous. N’hésitez plus et rejoignez notre équipe dynamique ! 

 

Envoyez votre candidature à : contact@mgav.fr 
 

 

Type d’emploi : CDI / 39h par semaine 

Expérience demandée d’au minimum 5 à 10 ans sur un poste similaire, ou dans la mécanique agricole. 

Connaissances sur les nouvelles technologies. 

Rémunération en adéquation avec le profil 

mailto:contact@mgav.fr

