
15/08/2020
Vivaldis Interim Marche (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 14540947

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction de véhicules automobiles

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

Votre fonction : MECANICIEN AUTOMOBILE (X/F/M)

Pour une société familiale dans la région de Marche en
Famenne, réputée dans le secteur automobile, nous
recherchons un MECANICIEN autonome.

Vos taches sont les suivantes:

• Effectuer les entretiens périodiques des équipements

• Procéder aux réparations qui s’imposent par un travail
sécuritaire et de qualité

• Diagnostiquer les problèmes mécaniques des
équipements

• Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître les
performances des équipements et du département

• Compléter les rapports relatifs à leur travail

• Garder le lieu de travail propre

Offre:

Vous commencer par des renfort ponctuel sous contrat
intérimaire (2 à 3 jours semaines), une extension d'horaire
peut-être envisagée selon votre expérience et selon ce que
vous apportez à la société.

Rémunération en fonction de votre expérience et de la
commission paritaire.

• > marche@vivavldisinterim.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 1er degré -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : • Vous possédez une formation dans les secteur de
l'automobile

• Une expérience de min 2 ans est vivement souhaitée

• Vous êtes flexible

• Avoir le VCA est un plus

• Vous êtes soigneux et précis

• Vous effectuez votre travail de manière autonome

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/a6vivOa1Tnzmya1bwueM
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