
23/10/2020
MÉCANICIEN AUTO (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3473060

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de Libramont,
nous sommes à la recherche d'un mécanicien automobile.

• Connaissances générales des moteurs (combustion,
explosion)

• Connaissances de base de l'électronique appliquée et de
l'électricité automobile

• Connaissance approfondie des systèmes mécanique,
hydraulique et pneumatique

• Utilisation des techniques de soudage appliquées propres
à la profession

• Lire et interpréter les informations sur les appareils de
mesure

• Utiliser un ordinateur

• Lire les schémas et les notices techniques

• Connaissance des réglementations techniques

Profil du candidat :

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :

24 mois

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

• Capable de prendre des initiatives

• Sens du commerce

• Sens de la communication

• Sens des responsabilités

• Sens de l'ordre et de la propreté

• Souci de la qualité

• Esprit d'équipe

• Capacité d'adaptation

• Connaissances de règles de travail au sujet de l'hygiène,
la santé, la sécurité et l'environnement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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