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MECANICIEN/ELECTRICIEN
basé à : MOULINS
type de contrat : CDI
poste à pourvoir à partir de : 2 juillet 2018
durée du contrat : MISSION INTERIM
salaire indicatif : entre 9.88 et 13€

CHRONOS INTERIM, collecteur de talents à Moulins, est une agence spécialisée en intérim,
CDD, CDI. CHRONOS INTERIM est une agence d’emploi pas comme les autres. Premier
réseau de travail temporaire sous forme de société coopérative, créée en 2001. Véritable PME
de proximité, nos équipes sont impliqués dans la gestion des ressources humaines des
entreprises tant dans les recrutements ou le conseil, tout en apportant des solutions pertinentes
et facilitatrice, permettant de véritables gains de productivité. Des méthodes de recrutement
innovantes, s’appuyant sur la véracité des talents, un sourcing à la pointe des réseaux sociaux,
des entretiens structurés et des outils appréciés par nos clients, permettant la meilleure
adéquation « profil/poste ». Spécificité de notre scop : - L’humain est au cœur de l’entreprise Le partage des bénéfices est équitable - Les dirigeants sont élus - Chaque salarié permanent
peut devenir associé - 1/3 des bénéfices est réinvesti dans l’entreprise CHRONOS INTERIM
se présente en véritable partenaire auprès de ses clients, en les accompagnant dans la gestion
de leurs besoins en Ressources Humaines et s’engage sur la réactivité, un professionnalisme
de nos permanents impliqués et une sélection la plus affinée.
Votre mission :
Nous recherchons pour l’un de nos clients un MECANICIEN/ELECTRICIEN expérimenté ( H/F)
pour les véhicules utilitaires et industriels . Apportez votre CV au 6 , rue du 4 septembre –
03000 Moulins ou l’envoyer à moulins@chronos-interim.fr
Votre profil :
Vous justifiez d'une formation en maintenance automobile et une expérience dans le domaine
de l'éléctricité automobile et véhicules industriels. Vous assurez la mécanique :
la réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance
l'entretien courant et périodique des véhicules
le diagnostic d'ensembles mécaniques
la pose d'accessoires sur véhicules
Vous assurez l'électricité :
la réalisation d'interventions portant sur les systèmes élèctriques des véhicules
la réalisation d'interventions sur circuit de charges et démarrage
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la réparation de faisceaux éléctriques
la maintenance /pose d'équiments spécifiques

agence : moulins@chronos-interim.fr
publié le : 2 juillet 2018
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