
01/02/2021
MONTEUR DE PNEUS (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3572017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur de pneus

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour une sociétée située dans la région de Marche, nous
sommes à la recherche de monteurs de pneus pour camions
et voitures.

Vos tâches ?

• Vous exécutez dans un délai raisonnable tous les travaux
du type pneumatique, principalement du montage et de la
réparation de pneus, les géométries et petites mécaniques.

• Vous informez votre chef direct de tous problèmes
constatés sur le véhicule.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Mécanique Automobile)

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

Monteur de pneus

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : • Vous tenez propre et sécurisez votre espace de travail;

• Vous veillez à l'ordre dans le stock et à la maintenance
des outils;

• Vous informez directement votre chef direct de toutes
anomalies;
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• Vous respectez les consignes de sécurité;

• Vous respectez la méthodologie imposée par la société;

• Vous êtes autonome dans le montage-démontage des
pneus;

• Vous êtes rigoureux, précis et propre dans votre travail.

Description libre : Pourquoi postuler à cette offre de Monteur pneus et pas une
autre ?

Nous vous proposons une mission intérimaire en vue
d'engagement.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Notre client vous offre une mission dans un cadre de travail
agréable.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : • Vous tenez propre et sécurisez votre espace de travail;

• Vous veillez à l'ordre dans le stock et à la maintenance
des outils;

• Vous informez directement votre chef direct de toutes
anomalies;

• Vous respectez les consignes de sécurité;

• Vous respectez la méthodologie imposée par la société;

• Vous êtes autonome dans le montage-démontage des
pneus;

• Vous êtes rigoureux, précis et propre dans votre travail.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur l'adresse
marche@asap.be
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