
20/11/2020
MECANICIEN/ELECTROMECANCIEN (H/F)

WOLKRANGE

REFERENCE: Le Forem 3499699

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien agricole et travaux techniques

Secteur d'activité : Commerces de détail spécialisés divers

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

Votre fonction : • Vous vous chargez d'accueillir les clients qui se présentent
dans le show-room.

• Vous gérez le SAV (Diagnostique et réparation de
machines (tondeuse, foreuse, tronçonneuse, ...)

• Vous préparez les commandes.

• Vous veillez à ce que le show-room soit toujours en ordre
et accueillant.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré - (Electromécanique)

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

Ajusteur mécanicien

Secteur : :

Commerces de détail spécialisés divers

Description : :

Vous pouvez vous prévaloir d'une expérience réussie (Min 2
ans) de conseils et de vente en show-room idéalement dans
le domaine de l'outillage, électricité, et la quincaillerie.

Durée : :

24 mois

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

Description libre : Vous pouvez vous intégrer rapidement dans une équipe et
contribuer au bon esprit et au professionnalisme de celle-ci.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : du lundi au samedi (repos compensatoire un jour en
semaine)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un travail dans une entreprise familiale en
plein croissance.

Une culture interne favorisant à la fois l'esprit de convivialité
et de collégialité avec une ambiance de travail très agréable.

Des installations modernes.

Des contacts variés et intéressants (clients, installateurs,
fournisseurs et collègues)

Contact

Nom de l'entreprise : ARMA

Nom de la personne : Mme NOEL Nathalie (RH)

Adresse : Rue des Ardennes,Wolkrange 89

6780 Messancy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/242612

E-mail : rh@fravir.com

Modalités de candidature : Envoyez votre cv et lettre de motivation soit par mail soit par
courrier postal en indiquant la référence MECANO
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