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Chef d'équipe Atelier Carrosserie (H/F)
Entreprise : COMO
Ville : Fontenay-sous-bois
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : ETOILE DES NATIONS
Publiée le : 03.05.2019
Métier concerné : Carrosserie - Peinture : Chef d?équipe atelier

Description du poste

Le groupe COMO Distributeur des marques Mercedes-Benz, Smart et Lexus sur Paris, dispose de
7 concessions Mercedes, 9 concessions Smart et 3 concessions Lexus.
Le groupe commercialise plus de 3 600 véhicules neufs et 2 700 véhicules d’occasions par an.
Nous assurons une qualité de service maximale pour toutes les opérations Ventes, Après-Ventes et
Pièces de rechange.
La Passion, le Respect, l’Intégrité et la Discipline sont des valeurs qui animent au quotidien notre
groupe.

Missions et responsabilités
Dans le respect des règles et consignes vous êtes le relais sur le terrain du Responsable Atelier et
Responsable APV.
Vous gérez et organisez l’activité d’une petite équipe de Carrossiers.
Les missions (non limitatives):
Encadrement de l’équipe : suivi de l’activité, affectation, suivi et contrôle des interventions et activités
confiées aux mécaniciens, soutien technique de l’équipe, réalisation d'interventions de maintenance sur
véhicules, rédaction d’OR, facturation, …
Proposition de renouvellement des équipements, amélioration des systèmes en place.

Effectuer le contrôle final des véhicules.
Suivre les commandes de pièces détachées au magasin,
S’assurer de l’application des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement,
Participation à l’élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs, tutorat de jeune en
formation alternée.
Application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
Assurer les remplacements en cas d’absence (réception, atelier).
Secteur d'activité
AUTOMOBILE
Expérience, formation et compétences souhaitées
Titulaire d’un BTS AVA ou du CQP chef d’équipe atelier, vous possédez une expérience de 7 ans minimum
en tant que carrossier idéalement sur des véhicules haut de gamme et souhaitez évoluer vers une fonction
managériale.
Vous maîtrisez l’utilisation des outils informatiques (DARVA, Autoline) et des nouvelles technologies
embarquées.
Vous êtes rigoureux, exigent et à l’écoute de vos équipes.
Doté d'un fort esprit d'équipe, d’un excellent sens du service et de la satisfaction client, votre leadership,
votre dynamisme et votre sens du résultat sont autant d'atouts pour réussir dans cette fonction.
Nous proposons les conditions suivantes pour ce poste :
Date d’intégration souhaitée :Dès que possible
Fixe + variable
Tickets restaurant
Mutuelle de groupe
Horaires : 39h dont 4 heures supplémentaires par semaines

Date de prise de fonction : 02.05.2019

A propos de l'entreprise :

COMO Le groupe COMO Distributeur exclusif des marques Mercedes Benz, Smart et Lexus sur
Paris, dispose de 4 concessions Mercedes, 9 concessions Smart et 3 concessions
Lexus. Le groupe commercialise plus de 3 600 véhicules neufs et 2 700 véhicules
d?occasions par an, et réalise un chiffre d?affaires consolidé de près de 150 millions
d?euros. Nous assurons une qualité de service maximale pour toutes les opérations
Ventes, Après-Ventes et Pièces de rechange. La passion, le Respect, l?Intégrité et la
Discipline sont des valeurs qui animent au quotidien notre groupe.
http://www.como.fr [6]
LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT

Chef d'équipe Atelier Carrosserie (H/F)
Entreprise : COMO
Ville : PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [7]
Conseiller Service Carrosserie-Chef d'équipe Carrosserie
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Les Ulis
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [8]
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