
12/06/2020
MÉCANICIEN AUTOMOBILE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3328451

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Marche, nous sommes à la
recherche d'un Mécanicien Automobile Expérimenté.

Le mécanicien s'occupe de l'entretien courant des véhicules.
Il détecte les pannes et les répare, éventuellement avec la
collaboration d'un technicien : réparations courantes
(mécaniques et électromécaniques) ; travaux d'entretien
périodiques (vidanges du moteur, remplacements du liquide
de freins, préparations au contrôle technique,...) ; contrôles
antipollution.

Tâches:

Réalisation d'entretiens

Réparation de pannes

Montage d'accessoires

Prépa CTA (Contrôle Technique Automobile)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Mécanique Automobile)

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

Ajusteur mécanicien

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes dynamique et débrouillard

Vous savez travailler en équipe.
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Vous avez plusieurs années d'expérience en tant que
mécanicien automobile.

Vous êtes disponible immédiatement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Un emploi à temps plein dans
une équipe dynamique et une ambiance de travail saine.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature à
marche@asap.be
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