
10/07/2020
TECHNICIEN DE MAINTENANCE AUTOMOBILE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3356305

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients un technicien de
maintenance automobile sur la région de Marche.

Vous devez être capable de :

• Identifier les pannes

• Effectuer la maintenance de premier niveau du véhicule

• Contrôler, régler, les composants électriques et
électroniques du véhicule

• Effectuer des réparations

• Monter des accessoires sur le véhicule

• Préparer le véhicule avant la restitution au client

Profil du candidat :

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

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

Technicien de maintenance et de diagnostic automobile
(MDA)

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Durée : :

36 mois

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

Description libre : Votre profil :

• Une première expérience dans ce domaine est un atout
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• Vous avez des connaissances en électricité auto et en
électronique

• Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de réflexion
afin de diagnostiquer rapidement et de façon précise la
cause de la défaillance

• Vous êtes consciencieux, organisé, ordonné et vous
travaillez en totale autonomie

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à l'adresse mail suivante
: marche@daoust.be.
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