
21/02/2021
Mécanicien automobile (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9864432

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Enseignement du second degré

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Description du poste

Pour une société en pleine extension dans la région de
Libramont, réputée dans le secteur automobile, nous
recherchons un MECANICIEN PREPARATEUR+
PLACEMENT ACCESOIRE

Vos taches sont les suivantes:

• ??????Effectuer les entretiens périodiques des
équipements

• Procéder aux réparations qui s’imposent par un travail
sécuritaire et de qualité

• Diagnostiquer les problèmes mécaniques des
équipements

• Procéder aux améliorations susceptibles d’accroître les
performances des équipements et du département

• Compléter les rapports relatifs à leur travail

• Garder le lieu de travail propre

Profil recherché

• Vous possédez une formation dans les secteur de
l'automobile

• Pas d'expérience souhaitée le poste est ouvert aux profils
juniors

• Vous cherchez à vous investir dans le long terme.

• Vous êtes rigoureux et vous avez l'envie d'apprendre

• Vous vous montrez toujours ponctuel et fiable

• Vous êtes à l'écoute et toujours en recherche
d'amélioration
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Rémunérations et avantages sociaux

Vous souhaitez travailler dans une société dynamique et
enthousiaste avec un belle esprit familiale et solidaire ?

Une société qui sait s'adapter à toutes circonstances qui
choisi d'investir et de continuer à grandir même en tant de
crise ?

une société OPTIMISTE ?

Alors notre client est fait pour vous !

vous offrons la possibilité d'obtenir un CDI après une
période intérimaire. Horaire de jour et temps plein.

Rémunération avantageuse et fonction de votre expérience
et de la commission paritaire.

En plus une formation interne est prévue.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9864432/mecanicien-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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