RECRUTEMENT

Nous recherchons notre
MÉCANICIEN(NE) H/F (CDI)

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.
• Vérifier et assembler les éléments des véhicules et des engins
• Réaliser des opérations d’entretien sur les véhicules et les engins
• S’assurer de contrôler le fonctionnement et l’état des circuits
hydrauliques et pneumatiques
• Participer à trouver des solutions techniques de remise en état
• S’assurer de la réparation des organes défectueux
• Effectuer les essais de fonctionnement et réaliser la mise au point
• Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les
informations au Responsable du Garage
• Effectuer la maintenance préventive de premier niveau des
équipements du Garage
• Assurer les dépannages sur site ou le remorquage d’engins
• Intégrer dans son activité les informations communiquées par sa
hiérarchie, collègues et par les services
• Remonter les informations terrain et/ou maintenance à son
responsable
• Informer et rendre compte à la hiérarchie de toute anomalie
détectée
• Connaître, respecter et appliquer les consignes QHSEE
• Trier des composants et fluides récupérés et les orienter vers les
zones de traitement ou de stockage
Vous pourrez également être amené à :
• Remplacer tout conducteur d’engins/bus selon les habilitations
Type de contrat : CDI Temps plein
Date de début de contrat : Dès que possible

Rejoins-nous en
cliquant ici :
Offre de poste

Vous êtes celui ou celle
que nous cherchons si :
Vous êtes de formation CAP ou BEP en
mécanique d’engins, TP ou maintenance et
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, utiliser le logiciel de détection
des pannes, 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

Nos avantages
Poste intéressant dans un
secteur passionnant
Possibilité de logement
Cadre de travail convivial
Équipe dynamique et motivée
Épargne salariale

