
17/08/2020
AIDE MÉCANICIEN (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3369578

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Vous gérez le contrôle des véhicules devant passer au
contrôle technique et intervenez au niveau des éléments qui
posent problème.

Vous devrez:

Effectuer la vidange d'huile et procéder au graissage du
véhicule

Effectuer les contrôles visuels suivant le plan du
constructeur

Effectuer sous supervision de petites réparations

Effectuer un contrôle approfondi du moteur, de l'embrayage,
de la boîte de vitesses, de la transmission, de la suspension,
des freins et du châssis

Equilibrer les roues d'un véhicule

Evaluer l'état de petits éléments électriques (lampes,
batterie, alternateur, etc.) et les remplacer

Remplacer les freins, les amortisseurs et les pots
d'échappement

Remplir des fiches de travail

Réparer, monter et changer des pneus

Profil du candidat :

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :
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12 mois

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

Description libre : Vous devez également:

• Avoir l'esprit client

• Avoir le souci de la qualité

• Etre flexible

• Etre ordonné

• Respecter l'environnement (conscience écologique)

• Travailler avec précision, minutie

• Travailler en toute sécurité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Salaire : 13.11

Contact

Nom de l'entreprise : TRIANGLE SOLUTIONS RH

Nom de la personne : Drooghaag Christelle

Adresse : Parc Ind. des Hauts Sarts, 1e av 2

4040 Herstal

E-mail : christelle@triangle-solutions-rh.be

Modalités de candidature : Pour
postuler: http://www.triangle-solutions-rh.be/index.php/page/applicants/command/applyforjo
b/vid/216177/bb/1/SiteId/1 ou courrier

Seuls les candidats répondant aux critères de notre client
seront contactés.
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