MECANICIEN AUTOMOBILE SERVICE RAPIDE -35- (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

12/15/2017
TSRMA NOYAL SUR VILAINE
CDI
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

5 RUE DU CHAMPS MARTIN , 35530
Noyal-sur-Vilaine (35 - Ille-et-Vilaine)
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Profil Plus, ce sont 2 000 collaborateurs, spécialistes du conseil, de la vente et du montage de pneumatiques pour les
particuliers et les professionnels
Profil Plus est N°1 sur le marché des pneumatiques poids lourds et agricoles.
Plus que jamais, Profil Plus poursuit le développement de son réseau, de sa gamme de produits pour l’automobile et
de ses services d’entretien – vidange, freinage, essuyage-éclairage, climatisation - pour devenir le premier réseau
indépendant national.
Le succès de l’enseigne repose sur l’engagement de Profil Plus d’intégrer, de former et de faire évoluer les énergies
et les talents au sein des équipes et permettre à chacun d’acquérir un métier et de développer son expertise.
Le Groupe Simon Chouteau rassemble aujourd’hui plus de 1100 collaborateurs répartis sur plus de 82 agences
situées dans la façade Ouest. Leader des négociants indépendants, le Groupe est membre actif du réseau Profil
Plus.

Poste proposé :
Au sein d’un centre auto, sous la responsabilité du chef d'agence vous effectuez les opérations d’entretien des
véhicules de nos clients : pneumatique, freinage, liaison au sol, révision, échappement, distribution, embrayage...
Vous êtes capable d’établir un diagnostic complet sur le véhicule confié et vous maitrisez les nouvelles technologies
(KTS, FAP,électronique)
Salaire : Fixe (selon expérience) +prime + 13ème mois (sur 4 ans)+ mutuelle familiale
Contrat : CDI -35H (du lundi au vendredi)
Dans le cadre de sa politique diversité, le Groupe Simon étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap.

Profil recherché :
PERMIS B OBLIGATOIRE
CAP/BEP MVA (maintenance des véhicules automobiles) et ou diplômes équivalents et/ou expériences
BAC PRO Maintenance des véhicules
Expérience de 2 ans serait appréciable

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=Wpu8CrHIdl4=

