OFFRE D’EMPLOI

DEPANNEUR (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée dans la réparation
mécanique et carrosserie marque RENAULT, recrute un Dépanneur au sein de son pôle
dépannage, pour son agence basée dans le Sud Loire. Le poste est à pourvoir dans le cadre
d’une embauche à temps plein en Contrat à Durée Indéterminée. (35h)

MISSIONS
- Intervenir pour prendre en charge un véhicule en panne/accidenté pour une intervention
interne,
- Opérer sur la base des consignes données par le responsable de l’activité,
- Diagnostiquer les défauts de fonctionnement du véhicule,
- Prendre en charge les automobilistes,
- Remplir les documents administratifs propres à l’intervention,
- Déposer le véhicule suivant les consignes données
- Respecter l’ensemble des règles de sécurité
- Entretenir son véhicule d’intervention

PRINCIPALES ACTIVITES
Prendre

en
charge
un
véhicule :
diagnostiquer, évaluer la situation, prendre la
décision
adaptée
(dépannage,
remorquage…)
 Prendre en charge les occupants du
véhicules (prêt de voiture, rapatriement…)
 Assurer l’intervention de dépannage et/ou
de remorquage,

Compléter les documents administratifs et
rendre compte des éléments à son
responsable
 Respecter l’ensemble des règles de
sécurité
 Entretenir et maintenir son véhicule propre
 Travailler en équipe

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
-Titulaire d’un CAP mécanique, 2 ans d’expérience souhaitée
- Bon relationnel : travail en équipe,
- Bonne capacité à rendre compte des travaux effectués.

AUTRES INFORMATIONS
- Salaire mensuel : Salaire horaire indicatif 10 €/10.50 € évolutif selon expérience et
autonomie + primes astreintes
- Astreinte : 1 semaine par mois répartie en 2 temps (Vendredi soir 18h – Mardi matin 9h et
Mardi matin 9h – Vendredi soir 18h)
- Titulaire Permis B et C
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr – 02 51 13 83 47

