
12/11/2020
MECANICIEN POIDS LOURDS (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 160718-LF-BE-111106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien poids lourds:

• Vous possédez un diplôme en mécanique.

• Vous avez de bonnes bases en électricité.

• Posséder le permis C est un plus.

• Vous êtes méticuleux.

• Vous êtes une personne fiable et intègre.

• Vous êtes ponctuel.

En tant que mécanicien poids lourds vous serez amené à:

• Effectuer l'entretien général des véhicules.

• Préparer les véhicules afin qu'ils passent au contrôle
technique.

• Effectuer les diagnostiques de pannes.

• Effectuer des dépannages auprès des clients.

• Entretenir l'atelier.

Vous rejoindrez une société stable établie en Province du
Luxembourg. Vous pourrez compter sur une ambiance de
travail agréable (équipe de 6 personnes). Vous travaillerez
dans un environnement sain où une certaine transparence
entre les collaborateurs et le patron est primordial.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Une période d'intérim pouvant déboucher sur un contrat à
long terme.

• Un salaire en rapport avec vos compétences

• Un cadre de travail agréable.

• Un contrat à temps plein de 38 heures par semaine
(08h00-12h00 / 13h00-17h30) avec un samedi sur 2 (jusque
12h00)

• La possibilité d'être formé en interne pour la personne
motivée.

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=64715190&t=101&cid=ACJ-BE&vid=160718
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