
08/01/2021
Monteur de pneus HF (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567168

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Vous avez une passion pour les camions? Vous aimez le
contact client? Vous êtes disposé à effectuer des
dépannages entre les régions de Bastogne et Libramont?

Alors ce poste de monteur de pneus est pour vous!

Vos tâches:

vous montez, équilibrez et réparez des pneus de camion

Vous allez en dépannage

Vous garantissez un service aimable à vos clients

Randstad ref. DUORS-1193765

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes collégial, professionnel, honnête et fiable.

Vous êtes respectueux des gens et du matériel.

Vous possédez une certaine habileté technique.

Vous avez votre permis B avec un atout pour le remorque

Notre client propose au départ une formation en interne et
des formations en permanence pour être au fait des
dernières tendances et des développements récents. Il
propose une atmosphère de travail agréable en équipe au
sein d'une structure familiale.

Nous vous proposons une mission à long terme

Envie de relever ce challenge?
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Créez votre profil sur notre site www.randstad.be et prenez
contact avec nous au 061-230934

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/567168/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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