
08/01/2021
MÉCANICIEN POIDS LOURD (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3544452

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien poids lourds

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le mécanicien poids lourds doit être apte à :

• Effectuer les différentes opérations de révision de
véhicules (vidanges moteur et boîte, purges de circuits,
contrôles d'usure, etc.)

• Localiser la panne ou l'anomalie qui peut être d'origine
mécanique, électrique, électronique, etc.

• Remplacer, par dépose et pose, 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 (généralement à l'aide
d'appareils spécifiques)

• Renseigner une fiche technique d'intervention

Profil du candidat :

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

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

Mécanicien poids lourds

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Le mécanicien poids lourds doit savoir :

• Déduire avec logique les causes des dysfonctionnements

• Ecouter et observer les mécanismes

• Organiser avec méthode les différentes étapes
d'intervention

• Se conformer avec rigueur aux normes de sécurité

• S'adapter à des technologies et modèles nouveaux

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Salaire : En fonction de vos compétences et qualifications

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

Page 2

www.daoust.be

