OFFRE D’EMPLOI
MECANICIEN / REPARATEUR (H/F)
ENGINS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

Vous êtes spécialisé en mécanique et expérimenté en moteur thermique,
aussi méthodique que minutieux, alors contactez-nous !
Nous vous proposons de rejoindre une entreprise familiale, spécialisée depuis plus de 37 années dans la vente,
le service après-vente et le contrôle réglementaire des matériels de manutention et de levage.
Proche de nos clients, nous avons à cœur de proposer un service alliant réactivité, efficacité et qualité.
Vos missions seront les suivantes :
Vous interviendrez sur divers matériels et engins de manutention et de levage.
Vous diagnostiquerez les pannes et les anomalies d'origines électrique, hydraulique ou mécanique.
Vous procéderez aux entretiens préventifs courants : vidanges, contrôles, réglages, graissages...
Vous assurerez la réparation et le réglage de moteurs thermiques, essence et diesel : révision, distribution ...
Vous remettrez en état, par échange ou par réparation, les organes, équipements ou éléments défectueux.
Vous effectuerez les réglages, mises au point et essais.
Vous réaliserez (après formation) des visites réglementaires périodiques sur les engins.
Dans le cadre des dépannages, vous vous déplacerez chez nos clients en véhicule de société.
Le métier requiert de suivre des processus logiques et méthodologiques, d'écouter et observer les mécanismes et de repérer
les dysfonctionnements par analyse logique des données.
Une expérience en mécanique sur moteur thermique essence et diesel est nécessaire. Pour les réparations et réglages de
circuits hydrauliques et électriques ainsi que pour les contrôles réglementaires, vous serez formé en interne.
Lieu de travail : ESCHAU
Type de contrat : CDI
Début du contrat : poste à pourvoir de suite (arrangement possible pour les congés de cet été)
Qualification : ouvrier spécialisé
Expériences : expérience en mécanique sur moteur thermique (essence et diesel) nécessaire.
Permis : permis B indispensable
Déplacements : ponctuels en journée au niveau départemental
Description de l’entreprise : Simon Manutention est une entreprise familiale spécialisée depuis plus de 37 années dans la
vente, le service après-vente et le contrôle réglementaire des matériels de manutention et de levage y compris les hayons de
camions. Proche de ses clients, elle propose un service alliant réactivité, qualité et efficacité.
Salaire brut : 2 233€ brut + primes semestrielles
Avantages : tickets restaurants, participation à la complémentaire santé. Salle de pause équipée à disposition (café,
kitchenette, tv, ordinateur).
Horaires : 39 heures. Du lundi au vendredi 8h à 12h / 14h à 18h (17h le vendredi).

Pour postuler, contactez-nous au 03 88 66 14 25 ou à l’adresse contact@simonmanutention.fr
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