
04/12/2019
MECANICIEN-ELECTROMECANICIEN POIDS LOURDS ET

UTILITAIRES (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3094247

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien poids lourds

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Vous procédez à l'entretien des véhicules utilitaires légers et
lourds dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène et
de protection de l'environnement. Vous effectuez des
réparations courantes.

Assurer les tâches préparatoires et de fin d'intervention

Effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau du
véhicule

Etablir un premier diagnostic dans les systèmes

Contrôler l'état, le fonctionnement et le degré d'usure des
différents composants mécaniques, électriques,
pneumatiques et hydrauliques du véhicule.

Régler les différents composants, ensembles et
sous-ensembles

Effectuer des réparations et entretiens

Remplacer les consommables et les pièces d'usure
courantes à partir des données des constructeurs, du
règlement technique ou des instructions du supérieur
hiérarchique

Effectuer des opérations spécifiques de paramétrage de
systèmes de gestion

Préparer le véhicule pour le client

Activités spécifiques :

Déplacer un tracteur et/ou sa remorque

Réaliser des petits travaux d'ajustage, de montage et
d'assemblage mécanique

Intervenir sur des équipements électriques,

Intervenir sur des éléments électroniques
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Intervenir sur des systèmes hydrauliques

Intervenir sur des systèmes pneumatiques

Monter des accessoires ou des équipements
supplémentaires

Préparer des véhicules pour le contrôle technique

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur -
• Ens. secondaire supérieur - (Formation en mécanique
automobile (CESS). Le BAC est un atout non négligeable)

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Description : :

Une expérience en tant que mécanicien utilitaires légers et
lourds est souhaitée

Durée : :

Sans importance

Métier : :

Mécanicien poids lourds

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes (Le permis poids lourds est un
plus)

Description libre : Respecter les horaires convenus

Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en
présence d'un événement soudain

Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en
matière de sécurité, d'hygiène et de respect de
l'environnement

Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et
les instructions en vigueur dans l'entreprise

Présenter une image positive de l'entreprise

S'intégrer dans l'environnement de travail

Se tenir informé de l'évolution du métier
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Communiquer aisément

Adhérer aux objectifs de l'entreprise

Travailler méthodiquement et rigoureusement

Déduire logiquement des causes d'anomalies

Ecouter et observer les mécanismes

Déduire l'organisation du travail la mieux adaptée à partir de
données techniques

Effectuer des déplacements

S'adapter à de nouveaux produits et de nouvelles
technologies

Faire preuve de curiosité intellectuelle

Analyser et interpréter des mesures

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : horaire variable une semaine sur deux : Semaine 1 : 4 jours
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
(car 1 jour de congé) + le samedi de 8h00 à 12h00 -
Semaine 2 : Semaine 2 : 4 jours du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 et 1 jour de 8h00 à
12h00 (donc une après-midi de congé) et rien le samedi

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Engagement immédiat à temps plein.

Contact

Nom de l'entreprise : ETABLISSEMENTS HUET

Nom de la personne : M. Huet Michel (Responsable)

Adresse : Marche,Boucle de la Famenne 25

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/460102

E-mail : michel.huet@huet.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature UNIQUEMENT par email
en mentionnant dans l'intitulé :
mécanicien-électromécanicien.
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