
KUBOTA EUROPE, FILIALE DU GROUPE JAPONAIS KUBOTA CORP., LEADER SUR LE MARCHÉ 
DU MACHINISME AGRICOLE, RECHERCHE POUR SA DIVISION SERVICE TRACTEUR :

Merci de nous adresser votre candidature à :
KUBOTA Europe S.A.S - Direction des Ressources Humaines : 19, Rue Jules Vercruysse - 95100 ARGENTEUIL ou par e-mail : ke_g.drh@kubota.com

2 Responsables Régionaux Service (H/F)
Votre mission, accompagner les concessionnaires dans le développement 
de l’activité Service. Sur une première zone géographique défi nie « Ile De 
France/Normandie » et une seconde zone « Centre », vous fournissez un 
support et un conseil technique au réseau de concessionnaires et distributeurs 
commercialisant la marque KUBOTA dans le domaine agricole et espaces 
verts. Vous gérez les litiges client et évaluez le taux de service au client.

MISSIONS
  Assister techniquement le réseau
  Développer le service du réseau
  Faire respecter la garantie et les objectifs du constructeur 
  Développer les ateliers standards « Kubota » à l’image du constructeur.
  Accompagner et préconiser le concessionnaire dans les inscriptions 

aux formations techniques
  Documenter techniquement le réseau
  Apporter l’analyse technique à la résolution de problèmes techniques
  S’assurer du bon fonctionnement de l’après-vente.

FORMATION & CONNAISSANCES
Vous possédez au minimum un Bac +2 de type BTSA 
GDEA ou Agroéquipements et avez majoritairement 
acquis votre expérience sur le terrain. L’anglais est 
obligatoire

Type de contrat : CDI
Salaire : selon expérience.
Lieu : Ile de France / Normandie

2 FORMATEURS TECHNIQUES (H/F)
Rattaché au Directeur de la Division Service Tracteur, vous contribuez à la 
montée en compétences du réseau de concessionnaires en concevant et 
animant des stages techniques et nouveaux produits.

MISSIONS
  Approche rapide et autonome de la gamme de produits sur lesquels 

vous serez amené à intervenir.
  Création des supports de formation technique sur les matériels agricoles 

et espaces-verts. (E-learning et en classe)
  Animation des sessions de formation technique aux réseaux de 

concessionnaires FR et Export.
  Gestion de la plateforme LMS de l’apprentissage en ligne (E-learning)
  Transmettre sa connaissance et son savoir-faire sur les gammes de 

produits KUBOTA.
  Entretenir un excellent relationnel avec les techniciens de concessions 

et savoir s’adapter à chacun des stagiaires.

RESPONSABILITES
  Former les techniciens des réseaux de concessionnaires agricoles et 

espaces-verts.
  Encadrer chaque participant durant la formation tant sur l’aspect sécurité, 

comportement,…
  Doit gérer sa formation technique en respectant les délais.
Tâche occasionnelle :
  Assister les formations techniques exports si nécessaire

FORMATION & CONNAISSANCES
Vous possédez au minimum un Bac +2 de type BTSA GDEA ou Agroéquipements. 
L’anglais est obligatoire. L’allemand et l’italien seraient un plus.

Type de contrat : CDI - Salaire : selon expérience - Lieu : Argenteuil


