
18/01/2021
MÉCANICIEN AUTOMOBILE (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3557411

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : En tant que mécanicien auto, voici vos responsabilités:

• Procéder aux révisions, contrôles périodiques, diagnostics,
réparations et réglages des véhicules.

• Effectuer les différentes opérations de révision de véhicule
: vidange, purges de circuit, contrôle d'usure, contrôle de
sécurité...

• Localiser la panne ou l'anomalie d'origine mécanique,
électrique ou électronique.

• Remplacer la ou les pièces défectueuses.

• Procéder à des contrôles aux différents stades
d'intervention.

• Réaliser tout ou partie des réglages nécessaires au bon
fonctionnement du véhicule.

• Renseigner une fiche technique d'intervention.

Profil du candidat :

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Description : :

Vous disposez d'une expérience 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 :
Vous bénéficiez de bonnes compétences.

Vous êtes dynamique, autonome et motivé.

Vous aimez le travail en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Entreprise familiale où il fait bon vivre avec de nombreuses
formations en fonction des besoins de chacun.

Plan de carrière et stabilité assurée pour qui sait y mettre du
sien pour évoluer.

Salaire : Package salarial complet et compétitif.

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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