Mécanicien Véhicules Industriels Utilitaires
/ Agricole H/F
Entreprise : BOURLIER
Ville : SAINT DIE DES VOSGES
Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Référence : GRAW ST DIE 2020 03 27
Publiée le : 27.03.2020
Métier concerné : Maintenance et mécanique : Mécanicien de maintenance VUI
Au sein de la société BOURLIER SAINT DIE, réparateur agrée de la marque Renault Trucks depuis plus de 90 ans dans le Nord
Franche Comté et Vosges, vous aurez en charge l'entretien, la maintenance et la réparation des véhicules industriels (entretien
courant, changement d'organes / d'ensemble / d'éléments / pose d'accessoires, diagnostics / électricité / interventions sur circuit
pneumatique et hydraulique)
Nous vous accueillerons et intégrerons au sein de l'entreprise dans le cadre d"un processus définit pour vous présenter nos valeurs
et notre culture d'entreprise.
Encadré par un tuteur expérimenté, vous évoluerez dans une équipe dynamique, au sein d'un atelier doté d'équipements et
d'outillages performants.
Titulaire d'un CAP, d'un Bac professionnel et/ou d'un diplôme reconnu par la branche des services de l'Automobile type CQP vous
avez la passion du camion et souhaitez travailler dans une entreprise à taille humaine, tout en bénéficiant de la force d'un réseau et
des avantages d'un Groupe.
Poste ouvert aux Alternants (contrat APPRENTISSAGE et PROFESSIONNALISATION)

Adresser votre candidature complète avec l'ensemble de vos coordonnées à l'adresse Mail
indiquée ci-après : contact@groupebourlier.com
Nous traiterons votre candidature dans les meilleurs délais.

#restez chez vous.

Date de prise de fonction : 01.09.2020

A propos de l'entreprise :

BOURLIER La société BOURLIER est implantée dans la région Franche-Comté (département Haute
Saône, Territoire de Belfort et Doubs), ainsi que dans les Vosges, et jusqu'en Alsace.
Grâce à des équipements performants et des équipes pluridisciplinaires, BOURLIER
propose à ses clients de nombreux services (mécanique / carrosserie / peinture / contrat
d'entretien / location /...) dans le véhicule industriel et notamment dans le Car et Bus,
autre domaine de spécialisation.
http://www.bourlier.fr/
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