
17/09/2020
MECANICIEN AUTOMOBILE (M/V) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 79206-LF-BE-160914

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • vous avez une expérience réussie en tant que mécanicien
automobile.

• vous êtes complétement autonome

• vous gérer à la fois les petites et grandes réparations

• vous êtes une personne digne de confiance

• vous aimez travailler seul et en équipe

• vous pouvez gérér la clientèle seul(e).

• vous êtes disponible de suite

Pour un de nos clients actifs dans la région de Bastogne
nous sommes à la recherche d'un mécanicien automobile.

• Vous êtes capable de changer: courroie de distribution
embrayage boite de vitesse pont arrière & freins.

• Vous êtes expérimenté et pouvez travailler de manière
autonome

Notre partenaire est un garage actif dans la région de
Bastogne. Ayant une grande ouverture d'esprit et
recherchant quelqu'un digne de confiance vous pourrez
compter sur une société très familiale.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Mécanicien de maintenance

Durée : :
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60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous rejoindrez une société stable et ayant de fortes valeurs
familiales. De plus nous vous proposons:

• un contrat de 38h/semaine.

• un poste autonome.

• une société dans laquelle une grande transparence règne

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61709965&t=101&cid=ACJ-BE&vid=79206
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