
29/09/2020
Mécanicien automobile expérimenté (H/F)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-27360-LF-BE-040917

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de voitures particulières et de véhicules utilitaires
légers

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous cherchons un mécanicien automobile expérimenté
(H/F) sur Arlon

En tant que technicien de service personnel vous aurez en
charge la prise de rendez-vous, l'accueil client, les entretiens
et réparations, la rédaction des factures et le suivi
administratif

Si vous êtes le mécanicien expérimenté que nous cherchons
vous:

• Possédez de bonnes connaissances en mécanique
automobile (changement de pneu, plaquettes de frein,
analyse des pannes,...)

• Avez une expérience de minimum 5 années dans le
domaine

• Avez idéalement déjà travaillé sur des voitures électriques

• Aimez le contact client

• Etes rigoureux dans le suivi de vos dossiers

• Avez l'envie d'apprendre

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 37:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous offrons un engagement direct CDI dans cette
entreprise dynamique

Horaire du lundi au vendredi 38h par semaine: 8h24-17h

Salaire en fonction de l'expérience + éco-chèques + bonus
liés à l'atteinte des résultats

Intéressé par cette belle opportunité ? Postulez directement
en ligne

Envie d'en savoir plus ? Contactez-nous: 061/21.41.40

Vous connaissez quelqu'un qui correspond à cette offre ?
Parlez-lui en

Référence de l'offre: 27360

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61211682&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-27360
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