MECANICIEN VI (Véhicules Industriels (H/F)
Groupe CATRA - FEGERSHEIM (67)
CDI
Vous êtes mécanicien passionné et vous souhaitez développer vos talents ?
Le Groupe CATRA, concessionnaire RENAULT TRUCKS en Alsace, marque
FRANCAISE leader dans la commercialisation de Véhicules Industriels, vous
propose de le rejoindre. Le Groupe recrute pour sa concession CATRA 67
située à FEGERSHEIM, (Sud de Strasbourg)
2 Mécaniciens VI (H/F) en CDI
Rattachés au chef d'équipe, ils sont chargés d'exécuter les opérations
d'entretien, de diagnostic, de réglage ou de réparation d'organes sur les
véhicules qui se présentent à l'atelier. L’efficacité au service des clients,
l’esprit d'équipe, la détermination et la loyauté sont les valeurs des
collaborateurs du Groupe CATRA.
LES MISSIONS de nos techniciens:
• Les diagnostics, les contrôles et les réglages des véhicules confiés à
l’atelier, avec le matériel électronique adapté
• L’entretien courant et périodique des véhicules
• Les réparations de tous types d'éléments des véhicules (organes, systèmes
électriques, électroniques, hydrauliques, chauffage et climatisation...) et la
maintenance de tous types d'accessoires (hayons, bennes...)
• Les dépannages dans le respect des attentes du client (rapidité, urgences et
disponibilité)
• L’utilisation de la documentation technique et l’application des directives
prescrites par le constructeur
• L’Optimisation des interventions en délais et coût pour le client, avec une
volonté de qualité, au service de la sécurité et de la confiance des clients
PROFIL
De formation technique en Maintenance de Véhicules Industriels
(Transports Routiers), vous êtes sérieux, rigoureux, ponctuel, autonome,
doté d’une bonne aisance relationnelle et de l’esprit d’équipe.
L’orientation clients est évidente pour vous et vos compétences techniques
sont solides.
Vous vous souciez du maintien en ordre de votre poste de travail, de la
bonne utilisation du matériel (outillage, équipements…), de la restitution à la
clientèle de véhicules propres.
Vous avez une expérience minimum de 2 ans dans un garage ou une
concession.

LIEU DE TRAVAIL
2a, rue de l’Artisanat
67640 FEGERSHEIM
TYPE DE CONTRAT
CDI
Date de début : de suite
Rémunération et avantages : à définir selon profil + primes
Parcours de formations dispensées en continu
Contact :

anne-marie.keiflin@renault-trucks.net
Tel : 03 90 29 89 03

