
06/11/2019
Mécanicien poids-lourds (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 12129202

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Date d'engagement : du 30/07/2019

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : Le mécanicien poids lourds doit 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)

• Renseigner une fiche technique d'intervention

Offre:

Vous rejoignez une société familiale, et dynamique.

Votre rémunération est calculé en fonction de votre
expérience.

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Le mécanicien poids lourds doit savoir :

• Déduire avec logique les causes des dysfonctionnements

• Ecouter et observer les mécanismes

• Organiser avec méthode les différentes étapes
d'intervention

• Se conformer avec rigueur aux normes de sécurité

• S'adapter à des technologies et modèles nouveaux

• Avoir une expérience en tant que mécanicien poids-lourds

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/93cdDK91RBTe391quUhp
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