MECANICIEN AUTOMOBILE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10133

DATE : 19/07/2018

LIEU DE TRAVAIL : secteur Arras
DESCRIPTIF : Pour ce centre de maintenance de véhicules, vous intégrez le poste de Mécanicien automobile H/F.
Vos missions ?
En contact quotidien avec la clientèle vous diagnostiquez et expliquez vos interventions.
Vous identifiez les prestations à réaliser qui générerons les devis
Vous réalisez des prestations de service rapide (changement de pneu, vidange,..) et les dépannages plus importants
Vous participez à l'atteinte des objectifs de l'atelier et au développement du chiffre d'affaires
Vous respectez les procédures d'interventions déterminées par la hiérarchie
Vos conditions de travail ?
Vous bénéficiez d'un plan d'intégration et de formation de 6 mois à 2 ans selon votre profil
Travail du lundi au samedi avec une journée de repos dans la semaine
Base de 35 h/semaine
Amplitude horaire 8h30-19h30 (horaires décalés - 7h/jour)
Salaire selon grille interne et profil + prime de participation et sur intéressement + prime collective de productivité + tickets
restaurant + CE et mutuelle
Votre Profil ?
De formation mécanique CAP minimum, les débutant sont acceptés
Vous avez l'esprit d'équipe et avez envie de vous investir sur le long terme au sein de l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
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.

