MECANICIEN AUTOMOBILE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7444

DATE : 16/01/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour ce garage renommé vous intégrez un poste de MECANICIEN (H/F) et vous aurez en charge les missions
suivantes :
- Identifier l’intervention à partir d'un dossier technique
- Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements
- Déterminer la solution technique de remise en état du véhicule et des équipements
- Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs…
- Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné
- Entretenir le poste de travail
- Entretenir les outils et le matériel
- Assurer la maintenance de premier niveau …
VOTRE PROFIL : Vous disposez d'une agilité manuelle indéniable, de capacité de précision et de minutie, vous êtes patient.e et
motivé.e
2 possibilités :
Vous êtes diplômé.e avec peu ou pas expérience
Vous êtes expérimenté.e sans êtres diplômé.e
CONTRAT DE TRAVAIL : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein 35 heures par semaine
DATE DE DEMARRAGE : Au plus vite
REMUNERATION : Salaire variable selon profil

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Plateforme ARRAS
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

