
 
 
 
 
Depuis sa création en 2010, la Société Tipmat, spécialisée dans distribution et la maintenance de 
matériels et d’accessoires des marques DOOSAN, BOBCAT, EVOQUIP et filiale du Groupe 
DUBREUIL, poursuit sa croissance. Notamment depuis 2016, par l’extension de son périmètre sur 
l’Ile de France. La société compte désormais 60 collaborateurs, 4 agences (44, 77, 29 et 78) et a 
réalisé un CA de 31 millions d’euros en 2018. Dans le cadre de notre développement, nous 
recrutons :  

1 Mécanicien TP en alternance (H/F) 

Poste basé à Coignières (78)   

 

Tu souhaites préparer un BTS Maintenance des matériels TP dans le cadre d’un contrat en 

alternance ? Alors rejoins-nous ! 

 Quelles seront tes missions ?  

Tu participeras à la préparation, l’entretien et la réparation des matériels TP des marques Bobcat et 

Doosan, au sein de notre atelier dans le respect des règles de sécurité. Également, tu vérifieras et 

testeras le matériel après l’intervention.  

Pour cela, tu seras accompagné(e) par ton(ta) tuteur(trice) tout au long de ta formation ! 

 

Il (elle) s’attachera à t’intégrer progressivement auprès des équipes, à te faire découvrir la technicité 

de nos différentes gammes de matériels pas à pas, pour te laisser de plus en plus d’autonomie sur tes 

missions ! En complément tu bénéficieras des formations à la conduite des engins, d’outils et 

d’équipements de travail adaptés dont les outils de diagnostic, tablettes etc..  

 

Nous t’offrons la chance de pouvoir rejoindre la convivialité de nos équipes, et nos tuteurs, soucieux 

de transmettre leurs précieux savoirs sur leurs compétences techniques ! 

 

Et à l’issue de ta formation ? Notre volonté, c’est de te former… et de te garder ! Mais également de 

poursuivre ta formation tout au long de ton parcours professionnel en te faisant bénéficier 

annuellement des formations constructeurs. 

 

Pour postuler, envoi ton CV à notre Directeur technique Jérémy Allard : jeremy.allard@tipmat.com 

 

 Viens découvrir les coulisses de nos ateliers : https://www.youtube.com/watch?v=VWXObuMerwE 

 


