
12/10/2020
TECHNICIEN AUTOMOBILE (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3459949

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien polyvalent

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour une concession automobile, vous décelez et réparez
les pannes mécaniques. Vous effectuez les différentes
opérations d'entretien des véhicules (vidanges moteur,
courroie de distribution, réparation boîte de vitesse et
embrayage, ...). Vous êtes capable de contrôler les
véhicules à l'aide de l'appareillage de diagnostic et de l'outil
informatique, de localiser les pannes ou les anomalies
électriques et électroniques, ainsi que d'effectuer les
réparations.

Profil du candidat :

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

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

Mécanicien polyvalent

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Description : :

Vous témoignez d'une expérience concluante d'au moins 2
ans en tant que mécanicien dans un garage

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
avez un permis B)

Description libre : Vous êtes ponctuel, sérieux et autonome. Vous êtes à
l'écoute, vous assimilez et tenez comptes des consignes.
Vous êtes respectueux du matériel mis à votre disposition.
Vous acceptez la critique et êtes capable de vous remettre
en question. Vous savez prendre des initiatives. Vous vous
conformez avec rigueur aux normes de sécurité. Vous êtes
une personne dynamique et motivée.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Salaire : Selon barême

Contact

Nom de la personne : Mme Nathalie Geimer (Conseillère entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

E-mail : nathalie.geimer@forem.be

Modalités de candidature : Envoyer votre candidature par mail à l'attention de Mme
Geimer Nathalie et en mentionnant le numéro de référence
de l'offre.
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