#amieemploi
MECANICIEN

H/F

chargé de clientèle
CDI

poste

référence BOU411Q
lieu de travail SAINT MARTIN BOULOGNE
Offre
descriptif

date 09/06/2022
nb de postes 1

d'emploi - Avril 2021

Vous travaillez au sein de l’entreprise dédiée aux réparations lourdes de nos véhicules et containers frigorifiques.
Vous travaillez au sein de l’entreprise dédiée à la location de meubles frigorifiques.
Vous travaillez au sein de l'entreprise dédiée à la location de containers frigorifiques.
Vous travaillez au sein de l'entreprise dédiée à la location de 5 gammes de véhicules : sec, brasseur,
environnement, frigorifique et hygiène.
Occuper un poste de mécanicien(ne) au sein de notre groupe, c’est :
- Développer sa polyvalence : intervention sur plusieurs marques de VUL / PL (IVECO, FIAT, MERCEDES) et
réparation de toutes les parties du véhicules (système de dépollution, circuit de freinage, hayons, moteur…)
- Développer sa réactivité : identification et résolution de la panne le plus rapidement possible, sortie en
autonomie pour dépanner le client (avec véhicule d’assistance tout équipé), grande solidarité dans les équipes
- Développer ses compétences : déploiement du diagnostic embarqué temps réel et de la connectivité via
smartphone, intervention sur véhicules électriques et gaz nouvelle génération, arrivée des nouvelles normes de
dépollution…
- Se créer de belles opportunités : parcours de carrière individualisés, perspectives d’évolution managériales,
mobilité à l’international…

CONTRAT DE TRAVAIL
CDI temps plein
Démarrage dès que possible
Nombreux avantages pour nos collaborateurs : tickets restaurants (8,50 euros par jour), mutuelle qui rembourse
très bien les différents soins (dentaire, optique, maternité, appareillage, ostéopathie…), chèques vacances, comité
d’entreprise (réduction sur les contrôles techniques, location de voitures, voyages…), prime de participation
annuelle, etc

PROFIL
Ce poste est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac (Bac professionnel, ...) en mécanique
automobile, électricité automobile, moteurs thermiques, ...
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le même secteur sans diplôme particulier.
Vous possédez des connaissances précises en matière de mécanique traditionnelle, notamment dans le domaine
de l'électricité, de la mécanique et du pneumatique.
Vous avez une compréhension globale du fonctionnement d'un véhicule automobile.

Pour postuler

Envoyez votre CV et motivations à
AMIE / projet Proch’Emploi
belinda.soret@prochemploi.fr

