
                                                       

                                                                     

N. 5 Mécanicien de maintenance automobiles Volvo, Opel, Fiat

Toulouse (France)

Vous  interviendrez  sur  la  maintenance  relevant  de  l'entretien  courant  et/ou  périodique  des
véhicules de nos clients directement chez eux. Pour cela, vous effectuerez en toute autonomie,
avec  un  véhicule  équipé  et  adapté  spécialement  pour  cela  :  -  La  prise  de  rendez-vous  et
l'organisation de vos déplacements (essentiellement auprès d'une clientèle de professionnels) - La
réalisation de travaux mécaniques, essentiellement en mécanique rapide (pneus, plaquettes de
frein, vidange) - La facturation client.  - La gestion de votre stock de pièces et la demande au
magasin en anticipation des travaux à effectuer.  Titulaire d'une formation en mécanique,  vous
souhaitez évoluer vers un poste en plus grande autonomie nécessitant  un plus grand contact
clientèle et davantage de responsabilités. Organisé, dynamique et doté d'un excellent relationnel
client,  vous  maîtrisez  la  mécanique  légère  dans  sa  globalité.  L'employeur  propone  une
rémunération attractive en fonction de votre profil. Contrat à durée indéterminée.  Expérience: 2
ans.  Savoirs et savoir-faire: Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages,
suspensions,  démarreurs.  Détecter  les  dysfonctionnements  du  véhicule  et  des  équipements.
Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements. Intervention
de service rapide. Procédures d'entretien de véhicules.  Savoir-être professionnels:  Autonomie.
Rigueur. Réactivité. Permis: B - Véhicule léger Exigé (ce permis est indispensable)

Veuillez adresser par email votre CV et une lettre de motivation, en précisant l' offre "5 Mécanicien 
Toulouse" à:          eures@regione.toscana.it

____________________________________________________________________

N. 5 Meccanici di manutenzione auto Volvo, Opel, Fiat

Sede di lavoro: Toulouse (Francia)

Concessionaria auto cerca n. 5 meccanici per manutenzione e riparazione  automobili    Volvo,
Opel,  Fiat  da  effettuare  a  domicilio  dei  clienti.  Lavoro  da  svolgere  in  autonomia,  prevede  la
gestione  dei  propri  appuntamenti  con  i  clienti  e  dei  propri  spostamenti  con  un  veicolo
opportunamente attrezzato, la fatturazione clienti e la gestione relativa all'approvvigionamento dei
pezzi di ricambio. Il candidato deve aver svolto un corso di formazione per meccanico ed essere
dotato di buone doti organizzative, predisposizione alla relazione con la clientela, orientato verso
una posizione di maggiore autonomia e responsabilità. 
E' necessaria la patente B. 
Il  datore lavoro offre: contratto a tempo pieno ed indeterminato. Retribuzione (1700/1950 Euro
lordi) da concordare in base a profilo ed esperienza. Buoni pasto. Aiuto nella ricerca dell'alloggio. 

Per candidarsi inviare CV e lettera motivazionale IN FRANCESE indicando nell'oggetto della email
"5 Mécanicien Toulouse" a:            eures@regione.toscana.it
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