
 
Fondée en 1921, PONTICELLI FRERES est aujourd’hui l’une des sociétés leaders en Europe dans les métiers du 
montage-levage, de la tuyauterie industrielle et de la mécanique grâce à son personnel hautement qualifié, son parc de 
matériel important et moderne, et ses méthodes de travail éprouvées. Avec un chiffre d’affaires annuel de 830 millions 
d’Euros et un effectif permanent de plus de 5500 personnes en France, en Europe et à l’international, PONTICELLI 
FRERES exerce chaque jour son savoir-faire et fournit à ses clients un service de qualité dans le respect des règles de 
sécurité.  
 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un/e Technicien/ne Matériel (H/F) en CDI. 

Poste basé à Emerainville (77). 

 

TECHNICIEN/NE MATERIEL (H/F) 
 

Rattaché/e au Responsable de Service, vous aurez pour principales missions : 

- Etablir le cahier des charges des matériels (type machine outils, outillage à air, réservoirs, compresseurs, 

poste à souder, matériels ATEX…). 

- Organiser des réunions avec les prestataires et assurer le suivi Technique Fournisseurs 

- Réaliser des visites chez les fournisseurs pour la réception de matériels 

- Participer au suivi du Logiciel de Gestion de Parc 

- Gérer les demandes de matériels et la préparation des commandes 

- Assurer le suivi technique des contrats cadres 

 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en agences, sur chantier et chez les Filiales et les Fournisseurs. 

 

 
 
Profil recherché : 

Titulaire d'une formation type BAC +2/+3 dans le domaine de la mécanique, vous avez une première expérience du 

métier sur un poste similaire (stage et alternance compris).  

Vous êtes curieux/se, possédez un bon sens relationnel et vous avez le goût du travail en équipe et du terrain. 

Vous pouvez postuler en envoyant votre cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
 

Lsantucci@ponticelli.com  
 

Merci de préciser dans l’objet du mail la référence  : LS-TM0314-77 


