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

MECANICIEN HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15854

DATE : 04/09/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : 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.
Dans le cadre de la mission qui est confiée par le Responsable SAV, vous exécutez en atelier les tâches de réparation sur les
machines.
De plus, vous pouvez être amené-e à conseiller techniquement les autres mécaniciens selon votre niveau de compétence et
d’expertise.
Vous prenez en charge la maintenance et la réparation des matériels des clients et mettez à leur service vos compétences
techniques ainsi que vos capacités d'analyse et de diagnostic.
Vous préparez également les chariots LCD, réceptionnez et mettez en route les chariots neufs.
Vous assurez des interventions fiables et de qualité sur les machines en atelier
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,
Vos missions principales:
- Diagnostiquer les pannes ou l’anomalie simple dans le fonctionnement de l’engin.
- Remettre le matériel en état, par l’échange ou la réparation des éléments défectueux (mécanique, hydraulique, électrique,
pneumatique) à partir de consignes, plans, schémas dans le respect du devis réalisé et du cahier des charges de l’entreprise et
du constructeur.
- Vérifier le bon résultat de son intervention (essai chariot).
- Effectuer la préparation et la mise en service des machines neuves.
- Effectuer la préparation des machines LCD.
- Préparer les matériels d’occasion.
- Renseigner les documents administratifs utiles à nos clients (le carnet de maintenance)
- S’assurer de la bonne tenue et du respect de l’image de la marque de l’entreprise notamment lors des contacts avec le client.
- Respecter les règles d’hygiènes de sécurité et d’environnement.
- Respecter le Code de la route.
- Utiliser les outils de manutention et de levage mis à sa disposition.
-Entretenir ses outils.
- Nettoyer, ranger son poste de travail.
- Remplir les documents administratifs (OT, feuille d’heure, fiche de contrôle etc.) et les transmettre à son Responsable.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Base horaire 39H/sem - Frais de bouche - véhicule de service donc permis B exigé.
Mutuelle d'entreprise de qualité prise en charge à 75% par l'employeur
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible

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.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : 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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

