
12/01/2021
Mécanicien poids-lourds (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Adecco 642-8457-LF-BE-251111

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 : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous LE MECANICIEN POIDS LOURDS dont nous
avons besoin ?

Pour la société Suez nous sommes à la recherche d'un
mécanicien poids lourds-soudeur pour notre atelier camion
situé à Etalle.

En tant que mécanicien poids lourds (H/F) chez SUEZ, vous
serez amené à faire l'entretien des camions, les réparations
si nécessaire, détecter les pannes, ...

Vous ferez également de la soudure sur les containers et
sur le camion.

Si vous êtes le mécanicien poids lourds que nous
recherchons, vous possédez les compétences suivantes :

• Vous avez de l'expérience en mécanique poids-lourds ou
voitures;

• Vous n'avez pas d'expérience hors de l'école mais êtes
motivé à apprendre ;

• Vous avez de l'expérience dans l'entretien et la réparation
de poids lourds ;

• Vous avez de l'expérience en soudure ;

• Vous êtes proactif;

• Vous êtes autonome ;

• Vous êtes courageux.

• Le Permis C est un atout ;

• Vous êtes capable de faire l'entretien du moteur, de
changer les freins, de détecter un panne hydraulique ou
pneumatique, bref les camions n'ont aucun secret pour vous
?
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Des conditions de travail permettant d'allier vie privée et
vie professionnelle.

• Une vrai sécurité d'emploi. Suez souhaite travailler avec
vous sur le long terme

• Nous vous offrons une mission d'intérim de long terme
avec possibilité d'engagement fixe dans une entreprise
experte dans le recyclage et le traitement des déchets en
pleine expansion.

• Nous vous offrons un salaire attrayant en fonction de votre
profil plus des chèques repas de 7,5€.

• Travail en journée amené à passer en équipe 2 pauses
(6h - 14h, 14h - 22h)

Des questions ? Contactez-nous au 04 92. 19. 09. 33 du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h ou via
suez.wallonie@adecco.be

Vous correspondez exactement aux critères demandés?
Cliquez sur le bouton bleu.

N'oubliez pas de confirmer le mail que vous allez recevoir de
notre part dans les 48 heures

Merci de parler de ce poste à votre entourage !

Vous ne correspondez pas à ce poste ? Consultez nos
offres sur le site www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO SUEZ WALLONIE

Page 2



Adresse : RUE DE LA BASSE SAMBRE 8/ 10

5140 SOMBREFFE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)71 82 23 65

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65334619&t=101&cid=ADEC-BE&vid=642-8457
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