
21/10/2020
MÉCANICIEN AUTOMOBILE H/F/X (H/F/X)

MONS
CHARLEROI

NAMUR
LIBRAMONT-CHEVIGNY

LIEGE
WAVRE

REFERENCE: Le Forem 3470367

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Date d'engagement : du 21/10/2020

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

• CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• WAVRE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust recherche pour ses clients de votre région, des
mécaniciens automobiles.

Dans le cadre de votre fonction, vos tâches sont les
suivantes:

• Petits et gros entretiens ( Véhicules légers / utilitaires /
poids lourd et/ou Agricoles)

• Détection et diagnostique de pannes (via PC)

• Réparation (mécaniques et électromécaniques)

• Intervention sur les systèmes mécanique, hydraulique et
pneumatique

• Intervention sur système de freinage

• Montage des pneus

Votre profil:

Page 1



• Vous disposez d'un diplôme ou d'une formation qualifiante
dans ce domaine

• Vous disposez d'une première expérience en tant que
mécanicien automobile

• Vous êtes dynamique, autonome et proactif

• Vous êtes disponible et flexible (travailler les samedis n'est
pas un frein pour vous)

• Vous disposez du permis B ainsi que de votre propre
véhicule

Notre offre:

• Un salaire en lien avec vos compétences et votre
expérience

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : BORLON Laurent (Regional recruitment manager)

Adresse : Avenue Albert 1er 275

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/24.92.00

E-mail : crf@daoust.be

Modalités de candidature : Vous souhaitez postuler à cette offre ? Merci de nous
envoyer votre dernier Cv actualisé, via l'adresse suivante :
crf@daoust.be

Page 2


