OFFRE D’EMPLOI
Au sein d'un garage multi-marques vous rejoignez une équipe dynamique, rigoureuse et passionnée
par son métier. Dotée d'une clientèle diversifiée, nous avons à cœur de répondre aux demandes
d'intervention diverses et variées du vintage à la young timer, de l'utilitaire à la voiture de prestige, de
la personnalisation à la restauration, grâce à une offre de prestation allant de la mécanique à la
carrosserie.
Nous mettons à votre disposition tous les outils nécessaires à de bonnes conditions de travail et
à la réalisation de travaux de qualité.
Nous recrutons un MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F) pour un temps plein (35h) avec possibilité
de CDI.
Venez partager avec nous votre passion pour l'automobile au sein d'une équipe à taille humaine
alliant exigence et bienveillance. La communication, le partage de connaissance, et la convivialité sont
notre politique.

Vos missions
–
–
–
–
–
–
–
–

Réaliser le diagnostic du véhicule suite à la recherche du dysfonctionnement
Avoir une bonne maîtrise et être à l'aise avec les valises de diagnostic
Effectuer les différentes réparations et remplacement des pièces défectueuses
Réaliser l'entretien mécanique, électrique, pneumatique et fluide
Procéder aux différents réglages et contrôles nécessaires après les réparations
Tester le véhicule afin de finaliser la mise au point des réglages et la restitution au client.
Rédiger les ordres de réparation avec assiduité, renseigner le carnet d'entretien
Veiller à la bonne réception des pièces reçues, de sa distribution et de son éventuel retour
tout en respectant le protocole de l'entreprise et du fournisseur

Votre profil
–
–
–
–
–

D'une expérience solide en mécanique, d’une connaissance accrue en électronique et système
embarqué vous mènerez à bien les tâches qui vous seront confiées
Savoir respecter les méthodes de travail ainsi que les règles de sécurité
Être rigoureux, méthodique, autonome et posséder des connaissances techniques en
mécanique avec un goût pour le travail bien fait
Savoir s'adapter, avoir envie d’accroître ces connaissances
La connaissance en mécanique sur véhicule ancien serait un plus

Rémunération attractive à définir selon votre profil
Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, merci de nous envoyer votre candidature
(CV et lettre motivation) sur l'adresse mail suivantes : technic-autos51@gmail.com ou
de nous contacter au 03.26.85.74.70

www.technicautos51.com

