
25/02/2021
Mécanicien-diagnosticien H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-40201-LF-BE-240215

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Etes-vous le mécanicien-diagnosticien H/F/X que nous
recherchons pour travailler dans un garage à
Marche-en-Famenne?

Avez-vous une première expérience en tant que tel?

Alors nous avons le job qu'il vous faut:

Vous serez en charge de

• faire l'entretien et le diagnostique des véhicules

• détecter les pannes et le sréparer

• faire les réparations courantes (mécaniques et
électromécaniques)

• effectuer les travaux d'entretien périodiques (vidanges du
moteur, remplacements du liquide de freins, préparations au
contrôle technique,…)

• contrôler l'antipollution

• intervenir sur la suspension, la climatisation,...

Vous êtes le mécanicien-diagnosticien H/F/X que nous
recherchons?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez une expérience comme
mécanicien-diagnosticien.

• Vous avez des connaissances générales des moteurs
(combustion, explosion)

• Vous avez des connaissances de base de l'électronique
appliquée et de l'électricité automobile

• Vous avez une connaissance approfondie des systèmes
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mécanique, hydraulique et pneumatique

• Vous utilisez des techniques de soudage appliquées
propres à la profession

• Vous êtes motivés, polyvalents et flexibles

• Vous appréciez le contact client

• Vous avez le sens des responsabilités, de l'ordre et de la
propreté

• Vous appréciez travailler en équipe

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

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 un contrat à temps plein chez notre client.

Contrat en vue de CDI sur Marche-en-Famenne dans un
garage de renommée.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=71039951&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40201
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