
21/10/2020
MONTEUR DE PNEUS (H/F/X)

MONS
CHARLEROI

NAMUR
LIBRAMONT-CHEVIGNY

LIEGE
WAVRE

REFERENCE: Le Forem 3470328

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur de pneus

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 : La période hivernale approchant à grand pas, Daoust,
recherche des monteurs de pneus dans votre région.

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

• Accueillir et réceptionner le véhicule

• Détecter les types d'usures sur le pneu

• Contrôler la pression des pneus

• Démonter, réparer les crevaisons

• Monter le pneu, vérifier l'équilibrage ainsi que la géométrie
- Intervenir sur le système de freinage ( disques / plaquettes
...)

Votre profil:

• Vous disposez d'un diplôme ou d'une formation qualifiante
dans le montage de pneus

Page 1



• Vous disposez d'une première expérience dans le
domaine

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

• Vous êtes dynamique et proactif - 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 par mail, via l'adresse
suivante : crf@daoust.be
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