
14/01/2020
Technicien maintenance équipement de garage (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 13076325

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance et de diagnostic automobile
(MDA)

Durée du contrat : du 18/11/2019 au 18/01/2020

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

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

Votre fonction : • Vous installez et faites la maintenance du matériel de
travail: ponts élévateurs, stations de charge de climatisation,
démonte-pneus, équilibreuses, réglo-phares et appareils de
diagnostic

• Vous assurez l'installation de réseaux d'air, d'azote, d'huile
et des extracteurs de gaz d'échappement

• Vous procédez au montage, à la mise-en-service, à la
maintenance et à la réparation du matériel et des
équipements de garage chez les clients

• Vous gérez le planning d'intervention

• Vous analysez les pannes et identifiez les pièces à
remplacer

• Vous effectuez les devis de réparation

• Vous conseillez les clients

Offre:

Contrat à temps plein, en vue d'engagement, dans une
société en pleine expansion, où la formation et la
collaboration sont des valeurs importantes.

Merci de postuler uniquement via notre site Internet
(https://www.agilitas.be/fr/emplois/68988-fr), les
candidatures reçues par mail ne seront pas traitées.

Type de contrat: Intérimaire option contrat fixe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

Description libre : • Vous êtes issu(e) d'une formation technique en
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maintenance industrielle ou électromécanique avec une
expérience réussie dans ce domaine de minimum deux ans.

• Vous disposez de compétences dans les domaines
électromécanique, hydraulique et pneumatique.

• Vous êtes autonome et passionné(e) par le secteur
automobile.

• Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous avez le sens
des priorités, le respect des procédures et vous êtes
attentif(ve) à la satisfaction du client.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/E4wzChE1S28HJEmNlAG
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