
18/01/2021
CHEF D'ATELIER AUTOMOBILE ET UTILITAIRE (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3557404

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire de parc de véhicules

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : • Encadrer l'équipe de mécaniciens et/ou carrossiers.

• Être garant de la bonne organisation de l'atelier, de la
qualité du service après-vente et du respect de la
réglementation de sécurité.

• Planifier l'activité des membres de l'atelier et gérer les
absences.

• Vérifier le suivi de l'activité et contrôler les éléments de
gestion administrative.

• Assurer le contrôle et le suivi de la conformité
réglementaire des véhicules.

• Gestion de la relation avec les experts.

• Traiter les réclamations et contribuer à la gestion des
litiges.

• Facturation des réparations

Profil du candidat :

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

Gestionnaire de parc de véhicules

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Description : :

Justifier d'une expérience confirmée et stable dans une
fonction similaire.

Durée : :

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

Description libre : Être familiarisé avec le secteur de l'automobile : avoir
occupé une fonction de mécanicien/ réceptionnaire
après-vente et/ou chef d'équipe mécanique constitue un
atout.

Être capable de gérer une équipe en place.

Faire preuve d'autonomie dans l'organisation de l'atelier.

Être responsable et gère les priorités afin d'améliorer la
production de l'atelier.

Être doté d'un excellent relationnel (résoudre les conflits,
bonne communication dans l'atelier et avec les autres
services).

Maîtriser les techniques et les équipements de l'atelier.

Posséder un bon esprit d'analyse.

Être une personne résistante au stress, disponible et
organisée.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de la personne : Mme Nathalie GEIMER (Conseillère entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

E-mail : nathalie.geimer@forem.be

Modalités de candidature : Envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre CV
(accompagné d'une photo) par mail, en mentionnant la
référence et l'intitulé de l'offre en l'objet, à l'attention de
Madame Geimer.
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