
15/06/2020
MÉCANICIEN / PRÉPARATEUR DE VÉHICULE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3330303

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour un de nos clients situé à Marche en famenne, nous
recherchons un Mécanicien Automobile:

En tant que mécanicien automobile:

• Vous devez changer les pneus équilibrer et les monter

• Vous effectuez les entretiens des voitures et utilitaires

• Vous réalisez des diagnostiques de pannes

• Vous remplissez les fiches de travail

• Vous Maintenez votre poste de travail propre et rangé

• Vous offrez aux clients les meilleurs services

• Vous êtes motivés par le travail en équipe

• Vous êtes passionnées par le domaine automobile

• Vous disposez d'une expérience de min 2 ans comme
mécanicien

• Des connaissances en électroniques et électricités sont un
plus

Vous réaliserez également la préparation des véhicules et le
placement des accessoires

Compétences:

Vous avez une expérience de 2 à 3 ans dans le métier.
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Vous savez travailler de façon autonome.

Vous êtes manuel.

Vous savez travailler en équipe.

Offre:

Enthousiaste à l'idée d'entamer un nouveau challenge dans
une société jeune et dynamique ?

Alors, n'hésitez plus et faites nous parvenir votre CV par
mail à l'adresse suivante : namur@itzujobs.eu

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (mécanique automobile)

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Durée : :

36 mois

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

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Itzu Jobs - Namen

Nom de la personne : Mlle Poncin Anaelle (Consultante RH & Commerciale)

Adresse : Rue des Artisans 3

5150 Floreffe

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/585350

GSM : 081/585350
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E-mail : namur@itzujobs.eu

Modalités de candidature : Nous communiquer votre CV à l'adresse suivante :
namur@itzujobs.eu en mentionnant dans votre objet,
l'intitulé de la fonction

Seules les candidatures correspondant au profil recherché
feront l'objet d'une réponse.

Nous restons à votre disposition pour toute information
supplémentaire.
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