MECANICIEN VUL (Véhicules Utilitaires (H/F)
Groupe Sud Alsace Trucks - Strasbourg (67)
CDI
Vous êtes mécanicien passionné pour la mécanique automobile et
souhaitez développer vos talents ?
Rejoignez dès à présent les concessions du Groupe Sud Alsace Trucks, réseau
RENAULT TRUCKS en Alsace, Leader du Marché PL.
Le Groupe recherche pour sa concession CATRA 67 située à FEGERSHEIM
(Sud de Strasbourg) 2 Mécaniciens VUL (H/F) en CDI.
Rattaché(e) au chef d'équipe, vous serez chargé d'exécuter les opérations
d'entretien, de diagnostic, de réglage ou de réparation d'organes mécaniques
sur des véhicules utilitaires toutes marques qui se présentent à l'atelier.
Vos principales missions consisteront à :
•

•
•
•
•

•

Exécuter les opérations d'entretien. de réglage ou de
réparation
d'organes
mécaniques.
hydrauliques.
pneumatiques. électriques sur des véhicules utilitaires
Intervenir suivant l'ordre de réparation établi
Appliquer les méthodes et les procédures définies par le Groupe.
Optimiser les interventions en délais et coût pour le client
Assurer le bon niveau de qualité de la prestation pour contribuer à
l'atteinte des objectifs
Contribuer à la satisfaction client et à l'atteinte des objectifs Qualité de
service

PROFIL
Issu(e) d'une formation initiale en maintenance des véhicules automobiles
(BEP/CAP/BAC PRO/BTS), vous justifiez de 2 ans minimum d'expérience
dans la mécanique sur des véhicules automobiles et/ou utilitaires, vous
permettant ainsi d'être à l'aise avec les outils et les procédures usuels de
diagnostic. Votre expertise technique liée à votre réactivité et votre esprit
d'analyse des problèmes techniques rencontrés par les clients sont
indispensables afin d'optimiser les interventions en termes de délais et de
coûts. Vous recherchez et appréciez l'ambiance de travail et la cohésion
d'équipe relatives aux ateliers des concessions d’un grand constructeur.
Ouvert au public handicapé.
LIEU DE TRAVAIL
2a, rue de l’Artisanat
67640 FEGERSHEIM
TYPE DE CONTRAT
CDI

SUD ALSACE TRUCKS
RECRUTE

Pour ses établissements de Colmar (68) et de Fegersheim (67)

MECANICENS P.L. H/F

en CDI

MISSIONS :
• Entretien courant et périodique des véhicules en atelier (camions)
• Diagnostic, dépose/repose, contrôle et réglage des ensembles mécaniques
constituant les véhicules qui lui sont confiés
• Réalisation des dépannages dans le respect des attentes du client (rapidité,
urgences et disponibilité)
• Réalisation occasionnellement de dépannages externes
• Utilisation de la documentation technique et application des directives
prescrites par le constructeur
• Ordre, propreté et rangement de son poste de travail
• Bonne utilisation du matériel confié (outillage, véhicule de service…)
• Veille à la qualité de ses prestations lors de l’exécution des travaux pour la
clientèle (Garant de la propreté des véhicules de la clientèle lors de la
restitution…)
• Application des procédures qualitatives et commerciales en vigueur au sein de
l’entreprise
• Établissement de tout document nécessaire à la bonne marche de l’atelier et
transmission si nécessaire au chef d’atelier
PROFIL :
•Formation technique en maintenance de véhicules industriels (MAINTENANCE
VEHICULES TRANSPORTS ROUTIERS)
•Motivé et passionné
•Autonome, Efficient
•Ponctuel, Sérieux, Rigoureux
•Esprit d’équipe, Aisance relationnelle
•Orientation clients
Date de début : de suite
Rémunération et avantages : à définir selon profil + primes
Parcours de formations dispensées en continu
Type d'emploi : CDI
Contact :
anne-marie.keiflin@renault-trucks.net
Tel : 03 90 29 89 03

