MECANICIEN (H/F)

Poste à pourvoir en CDI

Votre mission :
Vous serez en charge d'effectuer les réparations et les révisions des véhicules et tout engin selon les règles
de sécurité et la réglementation en vigueur. Vous serez amené à effectuer des dépannages sur site.
Vérifie et assemble les éléments des véhicules et des engins
Réalise des opérations d’entretien sur les véhicules et les engins
S’assure de contrôler le fonctionnement et l’état des circuits hydrauliques et pneumatiques
Participe à trouver des solutions techniques de remise en état
S’assure de changer et/ou réparer les organes défectueux
Effectue les essais de fonctionnement et réalise la mise au point
Renseigne les supports de suivi d’intervention et transmet les informations au Responsable du garage
Effectue la maintenance préventive de premier niveau des équipements du garage
Assure les dépannages sur site ou le remorquage d’engins
Intègre dans son activité les informations communiquées par sa hiérarchie, collègues et par les services
Remonte les informations terrain et/ou maintenance à son responsable
Informe et rend compte à la hiérarchie de toute anomalie détectée
Connaît, respecte et applique les consignes QHSEE
Trie des composants et fluides récupérés et les oriente vers les zones de traitement ou de stockage
Vous pourrez également être amené à :
Remplacer tout conducteur d’engins/bus selon les habilitations

Vous êtes celui ou celle que nous cherchons si :
Vous êtes de formation CAP ou BEP en mécanique d’engins, TP ou maintenance et que vous justifiez
d'une expérience dans ce domaine
Vous détenez le permis C/D, FIMO/FCO, Caces, engins de chantier
Vous avez des connaissances mécaniques d’engins, TP, PL, Bus, et engins (chantier, damage)
Vous savez lire des plans et des schémas complexes
Vous savez utiliser le logiciel de détection des pannes
Vous savez travailler en sécurité et dans le respect des règles QSEE
Vous êtes rigoureux, à l'écoute et vous savez travailler en équipe
Vous savez vous adapter au milieu montagnard

Ce que nous vous offrons :
Un poste intéressant dans un secteur passionnant.
Un environnement de travail convivial et animé au sein d’une équipe dynamique.
Une possibilité de logement.
Une épargne salariale (intéressement et participation).

Postulez à l’offre via le lien suivant :
https://compagniedesalpes.softy.pro/offre/47897-mecanicienne-h-f

Notre ambition est de faire vivre à nos clients l’expérience d’un séjour d’exception. Pour cela, nous veillons
constamment à l’excellence opérationnelle. Nous imaginons, aménageons et exploitons les espaces
naturels dans un environnement respecté et dans des conditions de sécurité optimales.
Découvrez nos valeurs

