OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
MECANICIEN POIDS LOURDS H/F
RÉFÉRENCE : ARR-812
LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

DATE : 04/12/2018
NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la location de camions avec chauffeurs,

vous interviendrez sur les camions, engins de chantier et autres sur le poste de MECANICIEN POID LOURD H/F.
MISSIONS :
-

Effectuer la réparation et l'entretien des camions, engins de chantier, concasseur, cribleur...

-

Soudure et réparation électrique

-

Gestion des stocks

-

Commande de pièces

-

Suivi des passages aux mines
- Port des Equipements de Protection Individuelle Adaptés
Utilisation de machines
Exposition aux agents chimiques
Formation renforcée à la sécurité
Utilisation d'outils spécifiques à la fonction

PROFIL : Vous avez un diplôme en mécanique (CAP/BEP/BAC) vous disposez de 2 ans minimum d’expérience sur ce
poste
Vous êtes minutieux.se, précis.se et patient.te
HORAIRES : 35h/semaine travail de jour
SALAIRE 12 euros brut /h
Avantages de la société : Mutuelle d’entreprise, indemnités repas et trajets, heures supplémentaires payées.
Vous aurez à disposition : les équipements de protections individuelles, une salle de repos, un vestiaire et un
réfectoire
DATE DE DEMARRAGE : au plus vite
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
PERMIS B et Véhicule
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres
d’emploi.

