MECANICIEN AUTOMOBILE
Entreprise : SAS METZ DIFFUSION
Ville : COULOMMIERS
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI)
Référence :
Publiée le : 12.10.2020
Métier concerné : Maintenance et mécanique : Mécanicien de maintenance automobile

Metz Diffusion SAS, concessionnaire Renault et Dacia, implanté à Coulommiers, figure dans le
classement des 1000 meilleurs distributeurs automobiles.

Le Poste :

Nous recherchons un/une

Mécanicien(e) Spécialiste Automobile.

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez notamment chargé(e) de :

• Réaliser l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective des véhicules intégrant
éventuellement des interventions réglementées.

• Réaliser les interventions incluant un diagnostic de premier niveau de complexité portant sur :

• le contrôle / réglage des moteurs thermiques,

• les éléments de liaison au sol.

• Pose d'accessoires sur véhicules.

• Organiser et gérer la maintenance.

Profil recherché :

Titulaire d’un CAP minimum, vous pouvez justifier d’une première expérience réussie de 2 ans
minimum dans ce type de poste. Les qualités requises :

Rigueur, fiabilité, organisation et savoir-faire

Sens du service et du relationnel

Autonomie, Polyvalence, sachant prendre des initiatives et réactif

Aimer le travail de proximité

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise à taille humaine portée par l’engagement et
l’autonomie de ses collaborateurs et dont la préoccupation première est la satisfaction et la fidélisation
de ses clients. Vous avez la volonté de progresser au sein d’une équipe dans laquelle la bonne humeur
est de rigueur.

Poste/Rémunération :

CDI temps plein, à pourvoir immédiatement.

Poste basé à Coulommiers (77120).

Salaire: Selon profil

Si vous avez le profil correspondant à ce poste merci de nous envoyer un dossier de candidature
complet (CV+ lettre de motivation) sur recrutement@metzdiffusion.fr ou déposez-le à l’accueil.

Date de prise de fonction : 01.11.2020

A propos de l'entreprise :

SAS METZ DIFFUSION COMMERCE VEHICULES AUTO
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