
19/10/2020
MÉCANICIEN AUTOMOBILE (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3467750

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour nos clients, des garages renommés des régions
d'Arlon et de Libramont, nous sommes à la recherche d'un
mécanicien automobile.

Vos responsabilités:

• Comme technicien qualifié, vous réalisez les travaux de
mécanique, d'entretiens et de diagnostiques simples selon
les standards de qualité de notre client

• Comme collaborateur focalisé sur le service à la clientèle,
vous communiquez efficacement avec votre responsable
d'atelier à propos du travail réalisé de manière à en informer
précisément vos clients vous veillez à l'ordre et à la propreté
de vos espaces de travail

• Vous contrôlez le bon fonctionnement du véhicule

Profil du candidat :

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Durée : :

24 mois

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

Description libre : • Vous avez un diplôme en tant que mécanicien

• Vous êtes une personne soigneuse, méticuleuse et
dynamique

• Vos connaissances et vos compétences dans ce secteur
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font de vous une personne autonome et polyvalente aimant
le travail bien fait.

• Vous avez une première expérience dans le domaine

• Vous travaillez de manière précise avec un grand sens du
détail

• Vous souhaitez rester au courant des évolutions
technologiques

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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