MECANICIEN AUTOMOBILE (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée dans la réparation mécanique (toutes
marques) recrute un Mécanicien Atelier pour son garage basé à Ligné.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche à temps plein en Contrat à Durée Indéterminée (temps de
travail 35h)
Poste évolutif suivant la progression du candidat au sein de l’entreprise

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,
Contrôler, vérifier et intervenir pour échanger des pièces d’usure d’un véhicule,
Réaliser la réparation et la repose d’organe moteur, mécanique lourde
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 :
-Assurer le remplacement d’éléments consommables
les plus courants : freins, pneus, échappements,
vidange, amortisseurs…
-Assurer des opérations d’entretien périodique :
révision…

Réparer les véhicules par remplacement
d’organes et de pièces mécaniques :
-Déposer et reposer des organes mécaniques,
-Réaliser des travaux de mécanique lourdes
-Régler les organes mécaniques
-Contrôler et vérifier la réalisation des travaux sur
véhicule.

Réaliser des interventions simples au
niveau des équipements électriques :
-

Vérifier la conformité,
Réparer et changer
électriques,

des

éléments

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,
Maintenir son poste de travail propre,

Autocontrôler son travail

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
Titulaire d’un CAP ou Bac Pro maintenance des véhicules automobiles avec une réelle volonté de s’investir
dans l’entreprise
Expérience souhaitée
Bon relationnel : travail en équipe
Bonne capacité à rendre compte des travaux effectués

AUTRES INFORMATIONS
Salaire mensuel : salaire à définir selon expérience
Titulaire Permis B
Permis C souhaité (dépannages ponctuels)

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Magalie DURAND
mdurand@artisanatpaysdelaloire.fr

