OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

APPRENTI MECANICIEN HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ALT-1761

DATE : 18/02/2020

LIEU DE TRAVAIL : Secteur ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Une entreprise de transport sur le secteur d’Arras recherche un-e Apprenti-e afin de préparer le CAP Mécanicien
HF avec l’organisme de formation AFTRAL sur Arras.
Missions :




Réaliser l’ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective des véhicules poids lourds : entretien
courant et périodique, diagnostic, dépose-pose, contrôle et réglage d’ensembles mécaniques,
Diagnostiquer les pannes, procéder à des réglages et à divers travaux d’électricité, de soudure, d’hydraulique et de
maintenance pneumatique,
Travailler dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité présentes dans tous les ateliers du Groupe.

PROFIL
Vous souhaitez préparez un CAP en mécanique, ce domaine vous passionne et vous souhaitez l’apprendre dans le cadre d’un
contrat en alternance.
Nous vous proposons d’être accompagné par un tuteur référent en mécanique qui aura à coeur de vous transmettre ses
méthodes. Passionné(e) par ce métier, réactif(ve) et motivé(e), vous possédez un fort esprit d’équipe ainsi qu’un réel sens du
service.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Transports routiers de fret interurbains

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat d’apprentissage (2 ans)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Le salaire est calculé en pourcentage du SMIC, et varie en fonction de l'âge et du diplôme
Vous bénéficiez des dispositions légales et conventionnelles applicables au personnel de l'entreprise.

POUR POSTULER
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.

