
12/10/2020
MÉCANICIEN

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3459827

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Enseignant dans le secteur de l'Industrie dans
l'enseignement secondaire supérieur (Mécanique
automobile)

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : La mécanique automobile est votre passion?

Vous pouvez temoigner d'une expérience en tant que
mécanicien automobile?

Vous êtes à la recherche d'un contrat fixe au sein d'un
garage de renom?

Alors, vous êtes tombé sur l'offre que vous recherchez!

Start People recherche un mécanicien automobile (H/F)
pour intégrer un garage sur la région d'Arlon.

En tant que mécanicien automobile (H/F), vos tâches sont:

• L'entretien des véhicules

• Le diagnostic des pannes

• La réparation des véhicules

En tant que mécanicien automobile (h/f), vous travaillez en
parfaite autonomie au sein de l'atelier.

Profil du candidat :

Description libre : Pour répondre à cette demande de mécanicien
automobile, nous recherchons une personne:

• Pouvant témoigner de minimum 10 ans d'expérience en
tant que mécanicien automobile -- obligatoire--

• Disponible pour commencer rapidement

• Habitant à proximité d'Arlon ( max 40 km)

• A la recherche d'une stabilité professionnelle
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Start People vous offre:

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement

• Un salaire actractif

• Un horaire temps plein

• Un contrat au sein d'une société de renom dans la région

• Une ambiance de travail conviviale

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Lust Celine (Consultante )

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

URL : www.startpeople.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi?

N'hésitez pas à postuler en cliquant sur le lien
suivant https://www.startpeople.be/nl/job/mecanicien-1487590

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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