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MECANICIEN DEBUTANT (H/F) (Trélissac)
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Trélissac
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : 4091
Publiée le : 29.04.2019
Métier concerné : Maintenance et mécanique : Mécanicien de maintenance
Description de l'entreprise :
Créé en 1927 à Brive, le groupe Faurie est l'un des principaux groupes de distribution et
réparation de véhicules industriels et d'automobiles en France.
Il est le fruit d'une aventure humaine poursuivie depuis 4 générations par une même famille et
par des hommes et des femmes passionnés par leur métier. Groupe précurseur par
l'importance qu'il accorde depuis sa création à la notion de service, l'entreprise familiale place
ses collaborateurs au coeur de l'organisation.
Grâce au travail de ses équipes regroupant plus de 1000 salariés, le Groupe Faurie est
présent dans plus de 40 implantations représentant les marques Renault, Dacia, Renault
Trucks, Volkswagen et Audi.
Depuis sa création, le groupe a toujours valorisé la promotion interne.
Il existe de réelles perspectives d'évolution dans tous les métiers de l'entreprise.
Poste proposé :
L'équipe de la concession RENAULT à TRELISSAC recherche un MÉCANICIEN débutant
(H/F). Nous vous proposons un CDI à temps plein. Vous êtes motivé(e) Nous avons hâte de
faire votre connaissance ! Vous intégrez une équipe de 10 personnes, dynamique qui dispose
d'un outillage moderne et performant. Et si vous n'aimez pas la routine, ici, chacun est
polyvalent ! Voici les défis qui vous attendent : - Réaliser l'ensemble des interventions de
maintenance préventive et corrective des véhicules - Effectuer l'entretien courant et
périodique des véhicules - Réaliser les diagnostics de premier niveau de complexité Effectuer la pose d'accessoires sur les véhicules. Poste évolutif au sein du Groupe Faurie.
Profil recherché :

Nous recherchons un homme ou une femme qui, comme nous, a un sens aigu du service.
Nous prenons soin de nos clients et nous aimons travailler dans une ambiance bienveillante
et humaine. Vous êtes consciencieux, rigoureux et respectueux du matériel et des consignes.
Vous êtes titulaire d'un CAP ou d'un BAC PRO Mécanicien. Ce poste est ouvert à des
débutants disposant d'une formation mécanique. Rémunération à négocier.
Pour postuler :
http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=E1IPVKYLFzQfB/Pq2NjFAg==

Date de prise de fonction : 04.08.2019

A propos de l'entreprise :

GCR - Groupement des Concessionnaires Renault Le GCR, association loi 1901, est un Groupement professionnel dont la vocation est de
représenter, rassembler et fédérer les entrepreneurs-investisseurs de la marque
Renault en France. C'est le plus grand groupement de Marque, pour le plus grand
réseau. Dans le cadre de notre mission, nous permettons aux concessionnaires Renault
de proposer aux candidats des offres d'emploi dans leur concessions. Découvrez toutes
les annonces du réseau Renault et candidatez directement auprès du concessionnaire
en répondant à l'offre.
http://www.gcrfrance.com [6]
LES OFFRES D'EMPLOI A CONSULTER EGALEMENT
MECANICIEN
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Les Ulis
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [7]
MECANICIEN POIDS-LOURD
Entreprise : SARL MECANIQUE GENERALE GABORIT
Ville : CHALLANS
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [8]
MECANICIEN POIDS-LOURD
Entreprise : SARL MECANIQUE GENERALE GABORIT
Ville : MOUILLERON-LE-CAPTIF
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [9]
MECANICIEN POIDS-LOURD

Entreprise : SARL MECANIQUE GENERALE GABORIT
Ville : LES HERBIERS
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [10]
MECANICIEN DEPANNEUR (H/F) - Estivareilles
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Estivareilles
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [11]
Technicien Electromécanicien Automobile (H/F) -Gourdon
Entreprise : GCR - Groupement des Concessionnaires Renault
Ville : Gourdon
Contrat à durée indéterminée (CDI)
Voir le détail de l'offre [12]
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