Technicien mécanicien vl (H/F)

13730 Saint-Victoret Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

2100 / mois

L'entreprise
Spécialiste du pneumatique notoirement connu, notre client est un centre auto qui fait partie d'un des
400 centres répartis dans toute la France. Il propose des solutions innovantes et adaptées
pour l’entretien des pneumatiques et l’optimisation des budgets d’entretien courants des
véhicules voiture, 4x4, SUV, moto - climatisation, freins, vidange, révision, amortisseurs....
Nous recrutons pour son centre de Saint Victoret.

Le poste
Selon votre niveau d'expertise et votre expérience dans le domaine, votre mission sera variée et vous
ferez preuve de polyvalence dans la palette des services proposés par un centre auto :
Accueil des clients au téléphone ou physiquement, conseils
Montage de pneumatiques,
Révisions, climatisation, freinage, géométrie,
Elaboration des devis.
Les horaires de travail du lundi au samedi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Durée hebdomadaire de 37H de présence avec 12 mn de pause le matin et l'après midi.
Votre planning est connu à l'avance, vous travaillez nécessairement un samedi sur 2.

Le profil recherché
Vous disposez d'une formation niveau CAP/BEP ou CQP dans le domaine maintenance automobile,
monteur pneumatique ou mécanique automobile, ou d'une expérience significative dans
un service auto rapide.Vous acceptez de travailler nécessairement 1 samedi sur 2.Vous
aimez le contact client, le travail bien fait et le travail d'équipe.Votre sens du service est un
atout supplémentaire.Un parcours de montée en compétence au sein de l'école de
formation interne peut vous être proposé pour vous accroitre votre expertise métier, ainsi
que des modules de formation en @learning vous permettant d'être toujours performant
sur les nouveautés.
Fourchette de rémunération mensuelle brute <1800  à 2200 >
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