OFFRE D’EMPLOI

MECANICIEN AUTOMOBILE (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée dans la réparation mécanique et
carrosserie marque CITROEN, recrute un Mécanicien Atelier autonome pour son garage basé dans
la périphérie Nantaise Sud Loire. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche à temps plein
en Contrat à Durée Indéterminée. Base 35H.

MISSIONS
- Opérer sur la base des consignes portées sur l’ordre de réparation du véhicule,
- Diagnostiquer les défauts de fonctionnement du véhicule,
- Réaliser des interventions d’entretien et de montage rapide, et des activités complexes de
mécaniques,
- Contrôler, Vérifier et intervenir pour échanger des pièces d’usure d’un véhicule,
- Réaliser la réparation et la repose d’organe moteur,
- Réaliser les mises au point à l’aide de station de contrôle,
- Gérer et organiser son poste de travail,

PRINCIPALES ACTIVITES

Réaliser
des
interventions
d’entretien et de montage rapide :


Réaliser
des
interventions
complexes de mécaniques :

- Assurer le remplacement d’éléments
consommables les plus courants : freins,
pneus,
échappements,
vidange,
amortisseurs…
- Assurer des opérations d’entretien
périodique : révision…

- Electricité,
- Système de freinage,
- Contrôle moteur essence, diesel…
- Equipements électroniques…

 Réparer les véhicules par
remplacement d’organes et de pièces
mécaniques :
- Dépose et repose des organes
mécaniques, (courroie de distribution,…)
- Régler les organes mécaniques
- Contrôler et vérifier la réalisation des
travaux sur véhicule.

 Gérer et organiser son poste de
travail :
- Organiser son activité,
- Gérer l’outillage collectif,
- Respecter les temps d’exécution,
- Respecter les règles liées à l’hygiène, la
sécurité et l’environnement,

LIENS HIERARCHIQUES
- N+1 : Dirigeant entreprise – Chef atelier

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Titulaire d’un BAC Professionnel souhaité ou CAP exigé avec une réelle volonté de s’investir dans
l’entreprise - 3 ans d’expérience minimum.
- Bon relationnel : travail en équipe.
- Bonne capacité à rendre compte des travaux effectués.

AUTRES INFORMATIONS
- Salaire mensuel : 1600 brut mensuel – possibilité négociation selon expérience et autonomie
- Titulaire Permis B.
- Rythme de travail : Lundi au Vendredi (1/2 j de repos tous les 15 jours)
- Primes trimestrielles – Mutuelle IRP Auto
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

