OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CARROSSIER HF
POSTE

-

RÉFÉRENCE : ARR-13629

DATE : 04/04/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce garage automobile, vous intégrez un poste de CARROSSIER (H/F) et vous aurez en charge les missions
suivantes :
Remettre en forme les véhicules par débosselage, planage, ponçage ou change par dépose et repose les parties endommagées,
Assembler les tôles par soudage, rivetage ou collage,
Remplacer les vitres ou réparer les impacts et fissures,
Etre capable de modifier des sous-ensembles de carrosserie,
Préparer les tôles par dégraissage, ponçage, décapage avant application du produit,
Appliquer du mastic à carrosserie afin de niveler parfaitement la zone à traiter,
Déposer une couche d'apprêt.
3

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine) du lundi au samedi
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : 1800€ brut

PROFIL
Vous bénéficiez d’une expérience confirmée, vous êtes capable de travailler en toute autonomie et de prendre en charge
seul(e) une voiture. Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes sérieux, volontaire et impliqué(e) dans votre travail.

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.

