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MECANICIEN AUTOCARS F/H H/F
SAS JEAN PERRAUD ET FILS

Référence de l'offre : MDE-210406-415

DESCRIPTION DU POSTE :
Le Groupe PERRAUD recherche un(e) mécanicien(ne) autocars à temps plein et en contrat à durée
indéterminée (CDI) sur le site de TULLINS et à ST JUST DE CLAIX. Poste à pourvoir immédiatement.
Rattaché (e) au Responsable de Maintenance, vous serez sollicité(e) pour les missions :
Réparations en temps et en heure selon le planning défini
Effectuer l’ensemble des diagnostics
Effectuer les essais avant mise à la route
Assurer le retour d’information aux conducteurs après interventions
Anticiper les éventuelles pannes
Effectuer des astreintes
Participer aux inventaires de l’atelier
Ranger, entretenir et nettoyer la zone de travail
Profil recherché :
Expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine des autocars ou poids lourds
De formation Maintenance des véhicules industriels, PL / BEP /CAP ou BAC PRO
Permis B obligatoire
Permis D souhaité
Connaissances et compétences :
Connaître les différentes opérations de révision de véhicules
Connaître les principes de base en électricité, électronique, hydraulique, pneumatique et air
climatisé
Connaître les valises de diagnostic
Vos qualités relationnelles, votre esprit méthodique et d’analyse, vos capacités à travailler en équipe et
à respecter les consignes et les normes de sécurité ainsi que votre autonomie seront attendus pour
occuper ce poste.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
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Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : TULLINS - 38210

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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