
 
 

Depuis sa création en début d’année 2018, la Société Propel, filiale du Groupe Dubreuil marque 
une forte croissance. Elle est spécialisée dans distribution et la maintenance de matériels des 
marques Mecalac, Takeuchi et Montabert. Dans le cadre de ce développement, nous recherchons, 
pour rejoindre nos 25 collaborateurs (trices) : 

1 Mécanicien TP en alternance (H/F) 

Poste basé à Cholet (49)   

 

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

alternance ? Tu souhaites bénéficier d’un accompagnement sur mesure, sur une marque premium 

alliant des périodes en concession et au sein du constructeur Mecalac ? Alors rejoins-nous ! 

• Quelles seront tes missions ?  

Au travers ces 2 années d’alternance, et en partenariat avec notre Constructeur Mecalac, nous te 

proposons de te faire découvrir l’univers de la concession mais aussi l’étude et la conception des 

matériels Mecalac.  

Au sein de notre concession de Cholet (environ 60% de ta période en entreprise), tu participeras à la 

préparation, l’entretien et la réparation des matériels Mecalac. Également, tu vérifieras et testeras le 

matériel après l’intervention. Après quelques mois d’intégration, tu accompagneras nos techniciens 

itinérants sur les interventions clients. 

Au sein de l’usine Mecalac située à Annecy (environ 40% du temps en entreprise), tu auras l’occasion 

d’être immergé(e) dans les différents services pour appréhender dans son intégralité l’univers des 

matériels Mecalac : conception, assemblage, réglages/reprises, expertise pièces, reconditionnement.  

Tu bénéficieras également des différentes formations produits. (L’organisation des déplacements et 

de l’hébergement sera gérée par notre Société) 

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 

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 ! Nous t’offrons également 

l’opportunité de bénéficier d’un apprentissage complet sur une gamme de matériels premium et de 

faire partie d’une belle aventure avec notre partenaire Mecalac. 
 

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 Mecalac. 
 

Pour postuler, envoi ton CV à notre Responsable technique, Philippe Charnet : 

charnet.philippe@propel.fr 

 

 
 

 Viens découvrir les coulisses de nos ateliers : https://youtu.be/O1o6CKQj02M 
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