
22/05/2020
PRÉPARATEUR AUTOMOBILE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 242367-LF-BE-220500

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 préparateur de véhicules vous:

• Etes en charge des préparations des véhicules avant
livraison (nettoyage intérieur/extérieur et préparation
mécanique).

• Effectuez les essais des véhicules.

• Détectez les éventuelles anomalies techniques.

• Etes en charge de la réception des véhicules livrés par
l'importateur et le traitement administratif des véhicules.

En tant que préparateur automobile vous:

• Disposez d' une formation en mécanique automobile et
avez de bonnes connaissances en mécanique de base.

• Faites preuve de rigueur et de minutie sur les véhicules.

• Respectez les consignes de sécurité et de qualité.

Vous êtes en possession de votre permis B.

Une expérience en tant que préparateur de véhicules sera
fortement appréciée.

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique
mettant en avant un service à la clientèle personnalisé?
Vous souhaitez rejoindre une société aux valeurs familiales
dans laquelle une agréable ambiance règne et qui propose à
ses collaborateurs des formations régulières? Alors n'hésitez
plus et postulez à l'offre sans attendre! A bientôt!

W.INT.040

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un CDI au sein d'un groupe automobile familial et
soucieux du bien-être et de l'évolution de ses collaborateurs.

• Un plan de formation personnalisé et un coaching de
qualité.

• Des formations continues propres à la marque.

• Un salaire conforme à votre expérience.

• Une ambiance agréable dans un cadre jeune et
dynamique.

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=56407518&t=101&cid=ACJ-BE&vid=242367
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