
 

             

Technical Product Specialist (m/v) 

Matermaco Agriculture, qui fait partie du groupe Matermaco, est l'importateur de grandes marques 

pour le secteur agricole. L'entreprise compte notamment dans son portefeuille les marques AGCO 

Massey Ferguson, Valtra et Fella.  La gamme est distribuée dans toute la Belgique via un vaste 

réseau de distributeurs. 

Pour renforcer notre équipe et couvrir la région flamande du pays, nous recherchons un spécialiste 

en mécanique. 

Description du poste 
 
• En tant que point de contact du réseau des 

concessionnaires agricoles, vous assurez le service 

d'assistance par téléphone ou par courrier 

électronique pour toutes les questions techniques 

générales concernant les tracteurs et les machines 

agricoles. 

• Vous aidez les concessionnaires en diagnostiquant 

et en fournissant des solutions aux réparations et 

aux défauts techniques, tant par téléphone que sur 

place. 

• Vous discutez de problèmes techniques complexes 

avec le fabricant. 

• Vous vous chargez de l’enregistrement des 

questions techniques. 

• Vous garantissez un service adéquat et de qualité 

aux clients. 

• Vous êtes désireux d’améliorer vos connaissances 

des produits et leurs spécifications techniques 

• Vous centralisez la documentation technique et la 

traduisez en matériel de formation utilisable pour le 

réseau de distributeurs. 

 

•  

• Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 

gratuite) 

Profil 
 
• Licence en mécanique (agricole), ou équivalent par 

l'expérience 

• Mordu par la technologie et désireux d'apprendre 

• Bonnes compétences administratives 

• Attention particulière à la qualité, à l'efficacité et à la 

satisfaction du client 

• Bonne capacité de communication, tant à l'oral qu'à 

l'écrit 

• Connaissance de la suite Office & notions en SAP 

• Néerlandophone avec de bonnes connaissances en 

anglais et une compréhension correcte du français 

Offre 
 
• Un travail passionnant au sein d'une équipe soudée 

• Une entreprise à taille humaine avec beaucoup 

d'ambition  

• Un salaire compétitif et attractif avec des avantages 

extra-légaux (voiture de société, chèques repas, 

assurance hospitalisation, ...) 

Intéressé? 
 
Envoyez votre CV et votre motivation à 

jobs@matermaco.be en précisant la fonction. Notre 

département RH vous contactera prochainement. 

 


