RENAULT TRUCKS, marque 100% française, est leader du marché Poids Lourds en France.
Renault Trucks a une histoire sont tous ses employés peuvent en être fiers…
“Pionniers depuis 1894” explique ce que Renault Trucks est aujourd’hui et ce qu’elle sera
dans l’avenir :
Une marque engagée au service de ses clients et du transport routier dans son ensemble,
une marque qui souhaite renforcer le prestige d’une activité qui joue un rôle clé dans
notre société.
En Alsace, les concessions CATRA et CATRA 67 distribuent la marque RENAULT
TRUCKS et sont également leader du marché Poids Lourds alsacien.
CATRA et CATRA 67, c’est :
-La distribution de véhicules neufs, d'occasion, de pièces de rechange, et tout ce qui peut
contribuer à l'utilisation des véhicules industriels.
-L'après-vente, avec la maîtrise de l'ensemble des métiers et des techniques d'après-vente
(mécanique, électricité, carrosserie, peinture,...) et la proposition d'une offre globale au
service du client avec des formules "Contrat d'Entretien".
-La location de véhicules industriels sans chauffeur avec CATRA Location, filiale location
franchisée "Clovis Location" qui dispose d'une flotte de matériels répartis sur les sites.
Pour accompagner son développement, CATRA et CATRA 67 proposent plusieurs
postes en CDI à des candidats qui possèdent une solide éthique de travail, une passion pour
l’excellence et le sens du service client :
Pour le site de FEGERSHEIM :
- 2 réceptionnaires atelier avec expérience en concession automobile ou PL
- 2 mécaniciens spécialisés Poids Lourds. Le Permis Poids Lourds serait un plus.
- 1 mécanicien Véhicules Utilitaires
Pour le site de BRUMATH :
- 1 magasinier – vendeur Pièces de Rechange
Pour le site de COLMAR :
- 1 mécanicien spécialiste Poids Lourds ; Le Permis Poids Lourds serait un plus.
Pour le site de RIXHEIM :
- 1 mécanicien spécialiste Poids Lourds. Le Permis Poids Lourds serait un plus.
Les rémunérations sont déterminées en fonction de l’expérience et des qualifications.
RENAULT TRUCKS dispose d’un Centre de Formation à LYON et accompagne les salariés
de son réseau pour parfaire leurs connaissances, dans un souci d’amélioration continue et de
percée en terme de qualité de service.
La marque apporte le soutien, les outils et la technologie nécessaires à l’innovation et à la
performance.
Grâce aux programmes de formation, les salariés peuvent aller aussi loin que portent leurs
ambitions, leurs aptitudes et leurs compétences.

Les entités du groupe alsacien, sous la dénomination SUD ALSACE TRUCKS, totalisent un
effectif de 180 personnes.

Envoyez votre CV à anne-marie.keiflin@renault-trucks.net

