MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170630S

Date de publication :

23/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES
CDI

Possibilité contrats spécifiques :

Durée hebdomadaire (en heures) :
Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :

Salaire à négocier selon profil

Lieu de travail Ville :

GRASSE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos artisans un mécanicien
automobile confirmé H/F.
Dans le cadre de vos activités vous aurez à :
•Réaliser les opérations d'entretien du véhicule ou les
interventions de service rapide
•Détecter les dysfonctionnements et déterminer les
solutions techniques de remise en état du véhicule et des
équipements
•Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse,
embrayages, suspensions, démarreurs, ...
•Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les
réglages
•Renseigner les supports de suivi d'intervention et
transmettre les informations au service concerné
•Ranger et nettoyer la zone de travail et effectuer la
maintenance de premier niveau des outillages et
équipements
Intervenir sur un moteur à énergie ou carburant :
•Biocarburant (diester, ...)Diesel Electrique Essence

Observations :
Une expérience professionnelle est EXIGEE en mécanique (plusieurs
années) une expérience en électronique serait un plus
Vous recherchez les pannes et en faites le diagnostic sur véhicules
légers. Vous utilisez la valise de diagnostic.
Vous avez également en charge l'entretien courant : distribution,
embrayage...
Vous êtes autonome sur votre poste de travail.

Poste à pourvoir immédiatement.

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

NON

MECANIQUE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

MECANIQUE AUTO

