MECANICIEN VEHICULES LEGERS (H/F)

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-7902

DATE : 13/02/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Vous serez en charge de l'entretien et la réparation des véhicules légers
A ce titre vous interviendrez sur véhicules automobiles de toutes marques selon les règles de sécurité et la réglementation :
Vous aurez en charge :
Effectuer les différentes opérations de révision de véhicules,
Diagnostiquer la panne ou l'anomalie,
Assurer le dépannage et remise en état du matériel (échange ou réparation de pièces),
Procéder à des contrôles aux différents stades d'intervention,
Réaliser tout ou partie des réglages nécessaires au bon fonctionnement du véhicule,
Renseigner les supports techniques d'intervention et transmettre les informations au service concerné,
Maintenir la propreté de la zone de travail.
Des connaissances en intervention poids lourds serez un plus

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Réparation de machines et équipements mécaniques

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : SMIC Horaire

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : De formation CAP/BEP mécanique automobile ou équivalent minimum.
Très bonnes connaissances techniques de la mécanique automobile
5 ans d'expérience sur poste similaire, Vous travaillerez en atelier.
Polyvalence, esprit d'équipe, autonomie, rigueur, sens du service client sont des qualités attendues pour ce poste.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations 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.

