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Basé à Cassis, aux portes du parc national des calanques et au bord de la Méditerranée, le Mehari Club Cassis 
perpétue, depuis plus de 30 ans, la commercialisation et la rénovation de deux monuments historiques du 
patrimoine automobile français : la 2CV et la Mehari.  
 
Nos activités mêlent le traditionnel et l’artisanal (ateliers de sellerie, ferronnerie, restauration de véhicules 
anciens) aux nouvelles technologies (véhicules électriques, e-commerce).  
 
Notre engagement constant dans l’excellence a d’ailleurs été récompensé par le Label Entreprise du 
Patrimoine Vivant qui distingue les sociétés françaises disposant de savoir-faire artisanaux et industriels 
d’exception mais aussi par le Label Empl’itude qui valorise les actions et les bonnes pratiques des organisations 
en matière d’emploi, de ressources humaines et d’engagement sociétal. 
 
Leader sur son marché, le Mehari Club Cassis emploie 70 passionné(e)s et réalise un CA de plus de 18 M€. 
 
La base de toutes les activités de notre entreprise réside dans la restauration de pièces d’origine Citroën. Afin 
d’être performant pour les fabrications nous avons donc un service dédié à la remise en état de pièces usagées.  
 
Missions : (en apprentissage puis en autonomie) 

• Démonter et analyser en métrologie des ensembles mécaniques à restaurer 

• Reconditionner les pièces à sauver :  
o Nettoyage 
o Contrôle / Réparation  

▪ Usinage / Rectification 
▪ Métrologie 
▪ Découpe 
▪ Soudure 

• Assurer la restauration d’éléments (culasse, carter moteur …) avec les outillages historiques Citroën 

• Gérer des réceptions de pièces et des états de stocks (changement d’ordre dans la liste) 

• Assurer la pérennité du parc machine qui fait l’ADN de l’entreprise 
 
Profil recherché : 

• Esprit d’équipe 

• Polyvalence 

• Motivation  

• Précision 
 
Le MEHARI CLUB CASSIS est devenu une référence incontournable pour tous les amoureux de la marque aux 
chevrons et de ses modèles mythiques : 2CV, Méhari, Dyane … N’attendez plus, Rejoignez-nous ! 
 
Lieu : CASSIS 
Contrat : CDI 
Salaire : selon profil 


