
20/11/2019
MÉCANICIEN POIDS LOURDS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3075379

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien poids lourds

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements mécaniques

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien poids lourds, vos activités
principales sont:

• diagnostiquer (évaluer des dommages, expertiser...);

• faire de la mise au point moteur, organes et équipements;

• déposer et reposer des pots d'échappement;

• déposer et reposer des amortisseurs;

• déposer et reposer des pare-brise;

• régler la géométrie des trains;

• intervenir sur des moteurs et équipements haute
technologie;

• préparer des véhicules pour le contrôle technique
automobile.

Vous devez être apte à :

• effectuer les différentes opérations de révision de
véhicules (vidanges moteur et boîte, purges de circuits,
contrôles d'usure, etc.);

• localiser la panne ou l'anomalie qui peut être d'origine
mécanique, électrique, électronique, etc.

• remplacer, par dépose et pose, la ou les pièces
défectueuses;

• procéder à des contrôles aux différents stades
d'intervention;

• réaliser tout ou partie des réglages nécessaires au bon
fonctionnement du véhicule (généralement à l'aide
d'appareils spécifiques);
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• renseigner une fiche technique d'intervention.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Contrat d'apprentissage industriel - (Mécanicien )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Mécanicien poids lourds

Secteur : :

Fabrication d'équipements mécaniques

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Notre client recherche une personne expérimentée dans le
secteur du poids lourds pour rejoindre son équipe
dynamique.

CDI directement

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : Selon expérience - CP 112

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : LAVIANNE PAULINE (EXPERT CONSULTANT)

Adresse : Avenue de Bouillon, 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

E-mail : PLA@IBOOJOBS.BE

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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