
03/02/2021
TÔLIER EN CARROSSERIE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3575178

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Tôlier en carrosserie

Secteur d'activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à Marche et
spécialisé dans l'entretien et la réparation de véhicules
automobiles, un tôlier en carrosserie.

Vos tâches :

• Vous procédez aux réparations par remise en forme ou
échange d'éléments endommagés de carrosserie.

• Vous établissez un diagnostic des dégâts de tôlerie

• Vous déposez les garnitures, les vitrages et les
accessoires électriques, électroniques et mécaniques.

• Vous redressez et calibrez 4les éléments de carrosserie et
de chassis

• Vous reposez et réglez les éléments de carrosserie et
accessoires (mécanisme de fermeture,...)

• Vous appliquez les traitements anticorrosion, d'étanchéité
et d'insonorisation.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (CESS en carrosserie/mécanique
automobile et/ou expérience équivalente )

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

Tôlier en carrosserie

Secteur : :

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous avez une première expérience dans ce domaine

• Vous avez une formation en carrosserie/mécanique
automobile

• Vous appliquez les règles de sécurité et respectez les
consignes

• Vous êtes dynamique et respectez les horaires convenus

• Vous travaillez méthodiquement et rigoureusement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Envoyez nous votre CV à :
marche@daoust.be ou par la poste
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