
11/01/2020
Mécanicien automobile junior ou expérimenté (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 238890-LF-BE-100103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de voitures particulières et de véhicules utilitaires
légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile au sein d'un atelier vos
responsabilités seront:

• La mécanique générale (changement de freins entretien
vidange amortisseurs changement pneus...) sur des
véhicules toutes marques.

• Le montage d'accessoires sur véhicules.

• Le diagnostic de pannes électriques/électroniques pour les
plus expérimentés.

En tant que mécanicien automobile vous:

• Disposez d'une formation en mécanique automobile ou
équivalent par expérience.

• Recherchez un premier emploi ou souhaitez poursuivre
votre carrière dans le domaine automobile.

• Etes débrouillard et passionné par le monde automobile.

• Etes axé vers l'électrique/l'électronique (des formations
seront prévues pour les profils juniors).

• Souhaitez travailler dans une structure familiale.

• Avez un bon contact clients.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Une ambiance de travail agréable dans une structure
familiale.

• Un salaire à négocier avant votre début.

• Un emploi du lundi au vendredi en 38 heures/semaine du
lundi au vendredi.

• Un contrat à long terme.

• Des formations régulières sur le terrain et en extérieur
(pour le diagnostic de pannes).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=49261956&t=101&cid=ACJ-BE&vid=238890
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