
ALTERNANT TECHNICIEN VEHICULES
INDUSTRIELS H/F (19000474)
Statut
Ouvert

Recruteur
Dumas, Sandra

Détails du statut
Sourcing

Responsable recrutement
Dumas, Sandra

Lieu principal
France > Ille-et-Vilaine > Rennes

Type de demande de poste
Etudiants

Candidats embauchés
0 sur 1

Descriptif du poste

Descriptif externe
Missions
 
REJOINS LES EQUIPES EUROMASTER EN ALTERNANCE ! 
- Développe une réelle expertise métier 
- Bénéficie d'une formation métier complète  
- Intègre une équipe soudée et accueillante  
- Travaille au service de la sécurité et de la confiance des clients 
  
« Je suis TECHNICIEN(NE) MULTI-VEHICULE EN ALTERNANCE CHEZ EUROMASTER...j’alterne formation théorique
 et mise en pratique sur le terrain afin d’acquérir une réelle expertise métier. 
  
Rattaché(e) au Centre Euromaster, mes missions consistent à : 
  
- Identifier les prestations techniques à réaliser en centre ou en intervention chez le client : montage et démontage de
 pneumatiques, entretien spécifique 
- Intervenir sur les différents types de véhicules (Poids Lourds, Agraire, Génie Civil…) en respectant chaque mode
 opératoire 
- Participer à la maintenance préventive du matériel 
- Renseigner les fiches d’intervention et transmettre l’information à l’accueil 
  
 
 

Profil
 
Mes principaux atouts pour ce job ? Ma passion pour l’entretien des véhicules et de la relation client sans oublier mon
 affinité avec l'environnement technique." 
  
Ton profil : 
Tu es titulaire du Permis B ? Tu sais faire preuve de rigueur, apprécie le travail d’équipe et aime travailler en équipe ? 
Alors rejoins-nous ! 
 
 

Descriptif interne
Missions
 
REJOINS LES EQUIPES EUROMASTER EN ALTERNANCE ! 



- Développe une réelle expertise métier 
- Bénéficie d'une formation métier complète  
- Intègre une équipe soudée et accueillante  
- Travaille au service de la sécurité et de la confiance des clients 
  
« Je suis TECHNICIEN(NE) MULTI-VEHICULE EN ALTERNANCE CHEZ EUROMASTER...j’alterne formation théorique
 et mise en pratique sur le terrain afin d’acquérir une réelle expertise métier. 
  
Rattaché(e) au Centre Euromaster, mes missions consistent à : 
  
- Identifier les prestations techniques à réaliser en centre ou en intervention chez le client : montage et démontage de
 pneumatiques, entretien spécifique 
- Intervenir sur les différents types de véhicules (Poids Lourds, Agraire, Génie Civil…) en respectant chaque mode
 opératoire 
- Participer à la maintenance préventive du matériel 
- Renseigner les fiches d’intervention et transmettre l’information à l’accueil 
  
 
 

Profil
 
Mes principaux atouts pour ce job ? Ma passion pour l’entretien des véhicules et de la relation client sans oublier mon
 affinité avec l'environnement technique." 
  
Ton profil : 
Tu es titulaire du Permis B ? Tu sais faire preuve de rigueur, apprécie le travail d’équipe et aime travailler en équipe ? 
Alors rejoins-nous ! 
 
 


