
27/08/2020
MÉCANICIEN AUTOMOBILE/POIDS LOURDS (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3406666

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien poids lourds

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Daoust Bastogne est à la recherche d'un mécanicien
automobile/poids lourds pour un partenaire actif dans la
région de Houffalize.

Vos tâches :

• Effectuer des travaux de petites maintenance sur les
véhicules (vidange, graissage, contrôle du niveaux des
différents liquides et de l'éclairage)

• Remplacer des roues

• Réaliser des petites reparations

etc.

Profil du candidat :

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

Mécanicien poids lourds

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Description : :

Expérience en tant que mécanicien auto/poids lourds
demandée

Durée : :

24 mois

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

Description libre : Vous êtes titulaire d'un diplôme technique ou professionnel
en mécanique automobile (niveau minimum TSI) OU une
expérience équivalente de minimum 2 ans

Vous avez des connaissances en mécanique poids lourds
diesel et en électricité, pneumatique et hydraulique
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Vous êtes intéressé par les nouvelles technologies et les
nouveaux modes de propulsion (hybride, électrique, ...)

Vous êtes en possession d'un permis B (permis C et/ou D
étant des atouts)

Vous faites preuve d'initiative, de rapidité d'exécution, de
méthode et de précision

Vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe de
travail existante

Intéressé ? N'hésitez pas à postuler !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : Du lundi au vendredi (08h00 - 12h00 / 12h30 - 16h30)

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre une mission interim en vue de CDI !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Touchèque Alexandra (Consultante Intérim)

Adresse : Rue du Vivier 142

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/22 82 90

E-mail : bastogne@daoust.be

Modalités de candidature : • cv par mail à bastogne@daoust.be

• telephone au 061 22 82 90

• presentation en agence
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