
15/10/2020
Mécanicien motos (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 202548-LF-BE-141011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien motos:

• Vous travaillez en atelier.

• Vous vous occupez de l'entretien de motos.

• Vous diagnostiquez et réparez les différentes pannes des
véhicules.

• Vous remplacez les pièces d'usure des véhicules.

• Vous êtes autonome en mécanique motos.

• Vous prestez un horaire de jour du mardi au samedi.

• Vous êtes ouverts aux formations spécifiques à la marque
pour laquelle vous travaillerez.

En tant que mécanicien motos:

• Vous possédez une expérience probante en mécanique
motos.

• Vous êtes débrouillard et autonome.

• Vous acceptez de travailler le samedi.

• Vous êtes polyvalent.

• Vous êtes orienté qualité du service.

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
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réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à long terme dans société familiale.

• Des formations régulières.

• Vous rejoindrez une équipe de choc dans laquelle règne
une excellente ambiance.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63130969&t=101&cid=ACJ-BE&vid=202548
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