OFFRE D’EMPLOI

MECANICIEN AUTOMOBILE
Activité CARROSSERIE (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée dans la réparation
mécanique et carrosserie marque RENAULT, recrute un Mécanicien au sein de son Activité
CARROSSERIE 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
- Opérer sur la base des consignes portées sur l’ordre de réparation du véhicule,
- Diagnostiquer les défauts de fonctionnement du véhicule
- Réaliser des interventions de dépose de pièces mécaniques et périphériques pour préparer
le passage du véhicule en carrosserie
- Remonter l’ensemble des éléments mécanique et périphériques après les travaux de
l’activité carrosserie
- Réaliser les mises au point à l’aide de station de contrôle, autocontrôler son travail
- Gérer et organiser son poste de travail

PRINCIPALES ACTIVITES
 Réaliser des interventions de dépose
et démontage d’éléments mécaniques à
remplacer
avant
travaux
de
carrosserie (radiateur, train avant, …)
 Réaliser des interventions de dépose
et démontage d’éléments périphériques
(portières, optiques…):
 Assurer la repose et le remontage de
l’ensemble des éléments mécaniques et
autres éléments démontés après les
travaux de carrosserie

 Réaliser des interventions simples au
niveau des équipements électriques :
- Vérifier la conformité
- Réparer et changer des éléments
électriques
 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

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
Titulaire d’un CAP avec une réelle volonté de s’investir dans l’entreprise, 2 ans
d’expérience souhaitée. Expérience similaire très appréciée.
 Bon relationnel : travail en équipe, excellent relationnel
 Bonne capacité à rendre compte des travaux effectués.

AUTRES INFORMATIONS
 Salaire mensuel : Base brute mensuel 1600€ évolutif suivant expérience et autonomie
 Titulaire Permis B
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

