
MECANICIEN
AUTOMOBILE

H/F
 

RECRUTE

07 52 05 11 47
gaelle@easyrecrutement.com

CDI  Temps plein 39H
DUN SUR AURON (18 - Cher)

Poste évolutif
1900-2200€ brut mensuel

Flashez  pour postuler



 

LE POSTE

07 52 05 11 47
gaelle@easyrecrutement.com

Dans le cadre de son expansion, mon client, situé à DUN SUR AURON (18 -CHER), recherche un mécanicien
automobile H/F pour intégrer une équipe de 5 personnes afin de continuer à développer son activité de vente,
réparation et entretien de véhicules neufs et d’occasion de diverses marques.

Vous êtes passionné(e) d'automobile ?
Vous cherchez un poste avec de l'autonomie et des possibilités d'évolution? 
Postulez !

Votre rôle : Vous effectuez les réparations- révisions -diagnostics -contrôles périodiques de véhicules
automobiles particuliers où industriels au garage. Vous serez amené(e) à réaliser des dépannages et des essais
de véhicule sur route.

Vos missions : 
 - réaliser les opérations d’entretien du véhicule ou les interventions de services rapides
- détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de remise en état du véhicule et des
équipements
- diagnostiquer les pannes
- changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs...
- tester les véhicules et réaliser la mise au point et les réglages
- renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations au service concerné
- entretenir son poste de travail correctement
 
Les horaires de travail pourront être définis précisément lors de l'entretien avec le candidat sélectionné.
Du lundi au vendredi de 8h à 18h + certains samedis matin.
Poste en CDI 39H
Rémunération mensuelle brute : 1900-2200€ selon profil
Possibilité d'évolution de poste dans le cadre de l'expansion du garage.
Poste à pourvoir : dès que possible

Votre profil
Vous êtes passionné(e) par l'automobile 
Vous avez un CAP / BEP / BAC en mécanique automobile
Idéalement vous avez 2 ans d'expérience
Vous avez envie d'intégrer une équipe dynamique
Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités

 
Si votre cv est sélectionné, vous serez contacté(e) par téléphone sous 7 jours.

Chaque candidat aura une réponse.


