
24/02/2021
CARROSSIER(e)-TÔLIER(e) (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Accent 269895-LF-BE-080213

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert sinistres

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HOTTON
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que Carrossier(e) au sein d'un atelier automobile:

• vous êtes chargé de toute la partie carrosserie au sein de
l'atelier (de la préparation à la mise en peinture).

• vous vous occupez également de la partie mécanique
(petits entretiens démontage-remontage)

• vous occupez une fonction polyvalente axé tôlerie.

À terme si vous le souhaitez vous pouvez évoluer vers une
fonction de chef d'atelier pour le département carrosserie. À
savoir que notre partenaire n'a pas encore de carrossier
attitré et qu'à l'avenir il souhaite développer l'atelier.

Vous travaillez du lundi au vendredi avec une possibilité de
flexibilité le samedi si vous le souhaitez.

En tant que Carrossier(e):

Nous recherchons avant tout une personne passionnée qui
souhaite apprendre.

Vous disposez idéalement d'une formation en carrosserie et
vous avez de bonnes bases en tôlerie.

Vous venez de terminer votre formation/apprentissage ou
disposez déjà d'une première expérience. Profil junior ou
confirmé votre formation sera accompagnée dès le départ
jusqu'à l'accomplissement complet des tâches à réaliser.

Notre partenaire est un garage automobile mettant en avant
la qualité de travail et est axé sur la résolution de problèmes.
Disposant d'une excellente notoriété dans la région notre
client accorde une grande importance à l'ambiance de
travail. Vous pourrez compter sur un employeur à l'écoute et
disposant d'un bon matériel afin de garantir un bien-être au
travail.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Expert sinistres

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI) en tant que
Carrossier(e) automobile avec des possibilités d'évolution.

• Vous rejoindrez une structure familiale et une bonne
ambiance.

• Un employeur proche de ses collaborateurs et qui pourra
compléter/poursuivre votre formation en étant disponible et
pédagogue.

• Un outillage complet à disposition.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 91

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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