
04/01/2021
MÉCANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3539262

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Notre job center Daoust à Arlon recherche activement pour
ses partenaires dans l'arrondissement d'Arlon, des
mécanicien(ne)s (expérimentés et juniors). Dans le cadre de
ce poste, vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :

• Identifier les problèmes et les dysfonctionnements des
véhicules

• Rédiger un devis des temps et des frais d'interventions

• Réparer les pannes, remplacer les pièces usées et les
composants cassés

• Démonter et remonter les pièces du véhicules

• Tester le véhicule afin de vérifier que le problème est
résolu

• Effectuer les activités d'entretien ordinaire du véhicule

• Fournir au client un compte-rendu des opérations
effectuées

Profil du candidat :

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Connaissance des systèmes mécaniques et électroniques
des véhicules

Compétences dans le diagnostic et l'évaluation des pannes

Capacité d'utiliser les instruments ou outils de réparation des
véhicules

Capacité de dresser des devis fiables des temps et des frais
des interventions

Connaissance du dessin technique mécanique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Intérim en vue de CDI

Salaire : Attractif selon vos expériences et compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mme DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Vous êtes mécanicien expérimenté ou vous souhaitez au
contraire acquérir de l'expérience? Envoyez-nous sans
attendre votre candidature à l'adresse bdecolle@daoust.be
ou inscrivez-vous sur notre site www.daoust.be
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