
08/12/2020
Mécanicien poids lourd (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE564213

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 : • GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes en recherche de stabilité? Vous avez envie d'un
nouveau défi? Cette offre est pour vous! Si vous êtes
expérimenté en tant que chef d'atelier, c'est encore mieux!

Pour un client situé dans la région de Gouvy, nous sommes
à la recherche d'un mécanicien avec des compétences en
électronique.

Ce qu'on attend de vous:

• Entretiens et réparations des véhicules

• Remplacements de pièces de freinage, de direction, de
suspension, d'échappement et de transmission

• Utilisation de l'appareil de diagnostic pour lire et effacer
des codes erreurs ainsi que pour réinitialiser des paramètres

• Maintenance électronique

• Montage et équilibrage de pneus

Randstad ref. DUORS-1188454

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes la personne qu'il nous faut si:

• Vous avez de l'expérience en tant que mécanicien
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• Vous avez des compétences en électronique

• Vous êtes rigoureux

• Vous avez l'esprit d'équipe

• L'expérience sur poids lourds est un atout

Nous offrons un temps plein en vue d'engagement après
une période interim.

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 Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/564213/f/

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