MECANICIEN POIDS LOURDS (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7257

DATE : 04/01/2018

LIEU DE TRAVAIL : ENTREPRISE SITUEE A 15 KM AU SUD D'ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise intervenant au national pour ses clients, vous assurez la maintenance des véhicules PL avec
l'équipe et sous la responsabilité du Chef d'atelier :
Vous êtes en charge de diagnostiquer les pannes et défauts sur les mécaniques des véhicules
Vous exécutez les travaux de réparation et de dépannage demandés par le chef d'atelier
Vous effectuez le contrôle des résultats obtenus avec validation du travail par la rédaction des feuilles de travaux
* Travail du mardi au samedi
* Travail en atelier de réparation équipé, isolé et chauffé
ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITE : Transport routiers de fret interurbain
TYPE DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35heures par semaine)
DATE DE DEMARRAGE : Au plus vite
REMUNERATION : Selon de profil + heures supplémentaire payées
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (mécanique poids lourds), débutant accepté
COMPETENCES : Connaissances de la chaîne cinématique d’un véhicule lourd, de la soudure, la carrosserie, l’hydraulique et
l’électricité, le freinage et de la pneumatique et connaissances techniques et mécaniques en Poids Lourds.
PERMIS DE CONDUIRE : B + voiture
AUTRES CRITERES : Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes volontaire et disponible, vous désirez adhérer à un projet d’entreprise
motivant

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
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.

