COORDINATEUR ATELIER
Entreprise : SARL MOSOLF CENTRE TECHNIQUE
Ville : HAMBACH
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence : COORDINATEUR ATELIER
Publiée le : 29.04.2021
Métier concerné : Maintenance et mécanique : Responsable d'atelier
Société MOSOLF Hambach Recrute un(e) Coordinateur Atelier -Automobile - H/F Dans le
cadre de votre mission, vous assurez la coordination et la gestion technique et administrative
des différentes phases de l?atelier allant de la réception à la restitution des véhicules. Vous
serez rattaché au Responsable Informatique & Technique de la Société. Vous serez le
référent technique et le relais entre les contrôleurs et les mécaniciens. Suite aux diagnostics
réalisés, vous disposez de compétences en matière de communication technique pour rédiger
de façon organisée et méthodique les ordres de réparation des véhicules dont vous serez le
garant du bon suivi. Doté(e) de solides connaissances techniques et d?une aisance
relationnelle, vous saurez gérer les priorités, faire face aux imprévus, être rigoureux (se),
autonome et disponible. Vous veillez au respect de la règlementation aussi bien technique
qu?environnementale et à la qualité du service. De Formation Bac Pro en maintenance de
véhicules automobiles avec une expérience souhaitée en atelier ou BTS en maintenance
automobile. Outils informatiques : Maîtrise du Pack office et un plus si connaissance du
logiciel Auto Data Langue : Connaissance Anglais impératif Salaire à négocier - Temps plein
? 35 Heures/semaine Secteur d?activité : Services de l?Automobile Le poste est à pourvoir
de suite à Hambach Contrat à durée indéterminée Merci d?adresser CV + lettre de motivation
à : Mme Karine GROSS ? Ressources Humaines Société M.L.T ? rue Hubert Roth ? Europôle
de Sarreguemines ? 57913 HAMBACH ou par mail : karine.gross@mosolf.fr

Date de prise de fonction : 01.07.2021

A propos de l'entreprise :

SARL MOSOLF CENTRE TECHNIQUE ENTRETIEN REPAR VEHICULES AUTO
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