MECANICIEN (H/F)
RÉFÉRENCE : PEME-358
DATE : 05/09/2018

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras et/ou en itinérance

Pour cette entreprise de vente, location et entretien de matériels de manutention, basée à proximité d’Arras, Vous
occuperez le poste de Mécanicien H/F.

Pour vous, la mécanique c’est logique ?
Que ce soit sur une panne mécanique, électrique, électronique, hydraulique ou pneumatique
Vous aimez trouver des remèdes rapides et efficaces pour que ça roule en toute sécurité ?
Rejoignez ce groupe international et son vivier d’experts.
Votre mission sera le contrôle, l’entretien et la réparation de chariots élévateurs, de transpalettes… :
Sur la vaste gamme, vous interviendrez en autonomie chez les clients pour effectuer du dépannage/diagnostics ou
du contrôle technique,
Votre profil :
- Vous possédez une formation et/ou expérience mécanique automobile/TP/Poids-lourds, agricole qui
vous a permis d’acquérir la connaissance du fonctionnement d'un moteur thermique et/ou électrique.
- Vous êtes capable de rédiger des devis et de faire le suivi de vos interventions (contrôle achats,
planification)
- Vous veillez à la bonne image de l’entreprise en clientèle, comme à la bonne ambiance en atelier.
- Vous êtes attentif-ve aux consignes de votre hiérarchie et à la sécurité de tous.
- Vous êtes soigneux-se avec le matériel.

Présentez-vous, en envoyant votre CV à contact@artois-emploi-entreprise.org
HORAIRES :

Du Lundi au Vendredi de 8h-12h – 13h30-17h / Le Vendredi 8h-12h – 13h30-16h
Soit 35h/semaine - 151.67h/mois.
SALAIRE : 1600 à 2000 € brut + avantages du groupe (mutuelle…)

Postes en itinérance, un véhicule de service est fourni.
DATE DE DEMARRAGE : dès que possible
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

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

