NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

INDUSTRIE

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

· Cette entreprise est en fort développement et recherche
aujourd’hui son futur TECHNICIEN DEPANNEUR HF
· SECTEUR Arras
· CDI à pourvoir immédiatement

VOS MISSIONS :
Vous assurez le dépannage et l’entretien de groupes frigorifiques sur petits camions traiteur, semi-remorques pour la
grande distribution, etc. en atelier ou directement chez les clients (zone entre Cambrai, Amiens et St Omer)

Pourquoi les rejoindre ?
-

Profil recherché :

Entreprise très ouverte sur les profils : insertion, handicap, etc. et prête à vous proposer une
immersion pour faire vos preuves
Ambiance agréable, « tout le monde va dans le même sens »
Zone de déplacement entre Cambrai, Amiens et St Omer - Utilitaire mis à votre disposition pour
les déplacements
Vous serez formé.e sur le poste et à terme, vous aurez des compétences en méca, élec et frigo !!
35 heures modulées sur l’année - Travail du lundi au vendredi et le samedi sur les grosses
périodes de chaleur
Politique salariale de l’entreprise motivante !
13ème mois + 2 primes sur résultats/an + prime et panier de Noël + ticket resto à 8.00€ + mutuelle
prise en charge à 100% par l’entreprise pour l’ensemble de votre famille + selon expérience et
votre souhait, possibilité de faire des astreintes pour du dépannage avec prime très intéressante
Salaire de 1750€ à 2000€ selon votre expérience et votre niveau – Evolution du salaire très rapide
Dans le cadre du développement de l’entreprise, d’autres postes sont à pourvoir, notamment sur
des postes de Monteur en atelier H/F

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-29649
sur arras@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un RDV avec
l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 19/04/2022

Vous avez une
formation ou une
expérience soit en
mécanique, soit en
électricité, soit en
frigo. Vous êtes en
capacité de repérer
des pannes et réparer
le matériel sur 1 ou
plusieurs de ces
compétences
PERMIS B OBLIGATOIRE

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.37 !

