
12/09/2020
mecanicien PL TP (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Accent 234088-LF-BE-110915

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien poids lourds:

• Vous êtes chargé de l'entretien et des réparations de
véhicules

poids lourds.

• Vous vous occupez du contrôle régulier des freins pneus
moteurs phares etc.

• Vous posez des diagnostics sur la base desquels vous
effectuez les réparations et mises au point

au véhicule. Vous vous basez également pour ce faire sur
les informations du constructeur ou les

instructions de votre supérieur.

• Vous intégrez des options électriques et électroniques en
détectez les défaillances éventuelles et

résolvez les problèmes.

• Vous réparez montez et remplacez des pneus.

• Vous remplacez l'huile et lubrifiez le véhicule.

• Vous effectuez des contrôles approfondis du moteur de
l'embrayage de la boîte de vitesses de

l'entraînement de la suspension des freins et du châssis et
les réparez.

• Vous réparez les différents systèmes comme la
climatisation l'ABS les airbags etc.

• Vous êtes chargé de l'installation du contrôle et du réglage
des installations LPG.

• Vous détectez les problèmes à l'aide d'appareils de test et
de diagnostic.
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• Vous entretenez les systèmes de climatisation dans les
véhicules.

En tant que mécanicien poids lourds :

• Vous êtes passionné par votre domaine.

• Vous êtes capable d'effectuer des petites réparations :
remplacer l'huile régler les phares contrôler

les pneus etc.

• Vous êtes capable d'effectuer des réparations importantes
: remplacer la courroie de distribution les

filtres faire l'appoint de liquide de freinage etc.

• Vous avez des connaissances des systèmes électriques
automobiles.

• Vous avez l'habitude de travailler de manière autonome ou
en équipe.

• Vous évaluez facilement les souhaits et besoins du client.

• Vous êtes flexible.

• Vous êtes ordonné(e).

Notre client est une entreprise reconnue pour sa qualité de
travail et sa longévité dans le domaine du poids lourd .

Son coté humain et sa bonne ambiance du travail ne sont
plus à faire .

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 raisons de nous rejoindre :

• l'environnement de travail l'ambiance de travail qui reste
avant tout familiale basé sur le respect d'autrui.

• Salaire attractif

• Autonomie

• Cdi avec periode de contrat hebdomadaire

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61524901&t=101&cid=ACJ-BE&vid=234088
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