
10/07/2020
Mécanicien BMW/MINI @ Quoilin Marche-en-Famenne, BMW JOY'N

US (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1753678

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Fabrication de matériel de transport

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Présent depuis plus de 40 ans, Quoilin dispose d'un rayon
d'action étendu.Grâce aux collaborateurs formés de manière
continue, et exerçant leur métier avec passion dans un
cadre moderne et innovant, la concession Quoilin continue
de développer sa culture de marque, et son esprit de service
fondé sur un engagement véritable et sincère : La
satisfaction de nos clients.

• Comme technicien qualifié, vous réalisez les travaux de
mécanique, d’entretiens et de diagnostiques simples selon
les standards de qualité de BMW et MINI,

• Comme collaborateur focalisé sur le service à la clientèle,
vous communiquez efficacement avec votre responsable
d’atelier à propos du travail réalisé de manière à en informer
précisément vos clients,

• Comme travailleur fier de son métier, vous veillez à l’ordre
et à la propreté de vos espaces de travail.

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous disposez d’un diplôme de mécanicien automobile et
d’une expérience de minimum 3 ans dans ce domaine,

• Vous travaillez de manière précise avec un grand sens du
détail,
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• Vous souhaitez rester au courant des évolutions
technologiques,

• Vous êtes un collègue sympathique, avec lequel il est
agréable de travailler.

• Vous avez une connaissance de la région.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1753678-inline.html?cid=Partner_LeForem

Page 2

http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1753678-inline.html?cid=Partner_LeForem

