
27/01/2021
MÉCANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3523631

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 : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous vous occupez des tâches suivantes:

• Vous analysez les informations données par le conducteur
;

• Vous examinez rapidement le véhicule ;

• Vous procédez à des contrôles plus précis et détaillés sur
les éléments mécaniques, électriques ou électroniques
incriminés ;

• Vous remplacez et réparez ;

• Vous établissez la liste des travaux à réaliser et des
pièces à changer ;

• Vous approvisionnez votre poste de travail en pièces, vous
démontez les organes défectueux, vous remplacez ou
remettez en état les éléments endommagés ;

• Vous effectuez les différents réglages nécessaires en
suivant les recommandations du constructeur ;

• Vous procédez aux essais sur route et réalisez les
dernières mises au point

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles
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Durée : :

6 mois

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

Description libre : Vous avez des connaissances suffisamment pointues en
mécanique, électricité et électronique automobile pour
pouvoir vous adaptez aux évolutions technologiques,
rapides et continues, du secteur (électronique embarquée,
utilisation d'outils de diagnostic...) ;

Vous savez intervenir sur des véhicules dont les gammes se
renouvellent sans cesse, vous devez vous montrer rapide et
efficace ;

Vous êtes doué pour l'observation, l'analyse et la réflexion ;

Vous êtes habile et précis dans vos gestes ;

Vous êtes rigoureux et méthodique dans vos interventions ;

Vous avez une certaine résistance physique pour supporter
le travail en atelier, dans des positions parfois inconfortables
;

L'activité oblige aussi à manipuler des graisses et des
solvants.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Salaire : En fonction de votre expérience et vos compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mlle Gehenot Tracy (Consultante commerciale)

Adresse : Grand'Rue 33b

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061210990

E-mail : libramont@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante:
libramont@daoust.be
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www.daoust.be

