
10/11/2020
MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3489243

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 : La mécanique ça vous connaît ? Vous avez ça dans le sang
? Notre client est en recherche d'un mécanicien !

Votre mission :

• Effectuer les entretiens courants sur véhicules légers
(vidanges, montage de pneus, etc.)

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 : Votre profil :

• Vous possédez au moins 2 ans d'expérience en
mécanique DE BASE (les connaissances en électroniques
ne sont pas nécessaires)

• Vous êtes fiable, dynamique et travailleur

• Vous êtes titulaire du permis B

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : intérim en vue de long terme

Commentaire (avantages) : Offre du client :

• Un contrat intérim pouvant déboucher sur un engagement

• Un horaire de jour en semaine - lundi de 9h à 17h et du
mardi au vendredi de 8h15 à 17h

• Un salaire à la hauteur de votre expérience + éco-chèques

• Une ambiance de travail familiale et dynamique

• Des formations en interne

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir vos candidatures par e-mail en
reprenant l'intitulé de la fonction en objet

Vos données personnelles sont traitées en toute
confidentialité !

Page 2


