
22/01/2021
MÉCANICIEN AUTOMOBILE MULTI MARQUES (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 161879-LF-BE-210106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile dans une équipe de 3
mécaniciens vos missions seront de:

• Procéder aux réparations et entretiens courants des
véhicules (petits et gros entretiens).

• Diagnostiquer les pannes électroniques à l'aide du
matériel de diagnostic et de l'outil informatique (avec des
formations continues).

• Vous disposez d'un diplôme en mécanique automobile et
avez terminé votre apprentissage.

• Vous avez idéalement une première expérience
professionnelle en tant que mécanicien automobile mais les
profils juniors seront également acceptés.

• Vous disposez d'une très bonne capacité d'apprentissage
et êtes ouvert à de la formation continue (formation prévue
par la marque).

• La possibilité de rejoindre une société aux valeurs
familiales et de rejoindre une équipe TOP dans laquelle une
chouette ambiance règne!

• Une belle opportunité de lancer votre carrière dans le
domaine automobile ou de poursuivre une expérience
confirmée.

• Un plan de formation en continu.

• Un emploi à long terme en 38 heures/semaine.

• Un salaire à négocier avant la date d'entrée en service.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous rejoindrez un garage automobile actif dans la vente de
véhicules neufs et d'occasions. De nature familiale vous
pourrez compter sur un employeur proche de ses
collaborateurs et mettant le sens du service et l'esprit
d'équipe en avant!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68625754&t=101&cid=ACJ-BE&vid=161879
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