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Mécanicien diagnosticien automobile (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1073483

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Nous cherchons
une personne qualifiée et expérimentée pour occuper la
fonction de mécanicien diagnosticien

Candidat motivé et sérieux, aimant le travail en équipe.

Votre mission :

· Maîtriser toutes les connaissances requises pour le métier
de mécanicien et diagnosticien

· Suivre les procédures de travail exigées par la marque et
par l'entreprise

· Établir des diagnostics de manière analytique et logique
dans le cadre d'une remise en état de véhicules confiés à
l'atelier mécanique

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : 'Votre profil :

· vous êtes rigoureux, passionné par l'automobile

· vous êtes ouvert et vous sentez capable de vous adapter
aux nouvelles technologies

· souhaitez rejoindre une équipe dynamique et envisagez
une collaboration sur le long terme

Page 1



Nos attentes :

· Vous êtes issu d'une formation de mécanicien automobile
et possédez toutes les connaissances et compétences de
diagnosticien

· Vous êtes rigoureux et minutieux , exigeant avec
vous-même

· Une expérience réussie de minimum 3 ans est demandée

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/473195/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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