
27/11/2019
Mécanicien poids-lourds (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 11758772

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif de la circulation internationale des
marchandises

Durée du contrat : du 24/06/2019 au 25/06/2019

Secteur d'activité : Activités de contrôle et analyses techniques

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

Votre fonction : En tant que mécanicien poids-lourds vous:

• Diagnostiqué (évaluer des dommages, expertiser...)

• Faites de la mise au point moteur, organes et équipements

• Déposé et reposé des pots d'échappement

• Déposé et reposé des amortisseurs

• Déposé et reposé des pare-brise

• Réglé la géométrie des trains

• Vous intervenez sur des moteurs et équipements haute
technologie

• Vous établissez des devis et facturesMais aussi, vous êtes
chargé de :

• Préparé des véhicules pour le contrôle technique
automobile

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

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

• Remplacé, par dépose et pose, la ou les pièces
défectueuses

• Procédé à des contrôles aux différents stades
d'intervention

• Réalisé tout ou partie des réglages nécessaires au bon
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fonctionnement du véhicule (généralement à l'aide
d'appareils spécifiques)

• Renseigné une fiche technique d'intervention

Offre:

Nous vous offrons un contrat intérim en vue d'engagement
CDI chez notre client situé en région marchoise. 38H
semaine, formation prévue par l'entreprise sur les marque
mercedes et Iveco.

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Description libre : • Vous avez une formation de mécanicien poids-lourds

• Vous aimez le travaille d'équipe

• Pour vous l'entraide est une valeur essentielle

• Avoir le permis D est un plus

• Avoir de l'expérience dans une fonction similaire est un
plus

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/e2Fqffe1RJNifeXcJDd
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