Mécanicien Poids Lourds confirmé H/F - Tonnay Charente (16)
Date :
Réf. :

02/03/2021
2020Mecatonnay

Type de contrat : CDI
Expérience :
2-5 ans

Localisation :

Rémunération :
Formation :

tonnay, 17430
Tonnay-Charente (17 - CharenteMaritime)
BAC+3

Description de l'entreprise :
Scania
Scania est un fournisseur mondial de solutions de transport de premier rang. En compagnie de nos partenaires et de
nos clients, nous impulsons la transition vers un système de transport durable. Fondé en 1891, Scania est une filiale
du groupe Traton.
Nous sommes implantés dans une centaine de pays et employons environ 52 000 salariés.

France
En France, Scania est présent depuis plus de 40 ans et commercialise les produits et services de la marque sur
l'ensemble du territoire français. Pour ce faire, Scania France s’appuie sur un réseau d’une centaine de points de
vente et de service mais également sur Scania Finance, partenaire privilégié proposant financements et assurances
aux clients Scania.

Nos valeurs
Notre succès se base sur des valeurs fondamentales : priorité au client, respect de l'individu, élimination du
gaspillage, détermination, esprit d’équipe et intégrité. Elles témoignent de notre voyage vers un avenir plus durable et
de notre volonté de jouer un rôle dans l’écosystème.

Ensemble
Si la technologie de pointe est cruciale pour notre réussite, ce sont nos salariés qui font la différence. Chez Scania, la
contribution de chacun est valorisée dans un environnement de travail ouvert et diversifié avec d'excellentes
opportunités de développement personnel et professionnel. Scania France a d’ailleurs été reconnue Top Employer en
2018 et 2019.

Rejoignez l'équipe qui a constitué ce qu’est Scania, aujourd'hui, et participez à ce que sera Scania, demain.

Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur www.scaniarecrute.fr

Poste proposé :
Nous recherchons un(e) Mécanicien(ne) Poids Lourds confirmé H/F dans le cadre d’un CDI pour rejoindre l'équipe
Atelier de Tonnay Charente (16).
Sous la responsabilité du Chef d’équipe, vos challenges seront les suivants :

- Réaliser des travaux de maintenance des véhicules dans le respect des engagements pris avec les clients
- Effectuer l’ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l’entretien courant ou
périodique des véhicules
- Diagnostiquer, contrôler, régler les ensembles mécaniques et électriques
- Poser les accessoires
Vous effectuez votre mission avec rigueur et dans le respect des procédures définies par SCANIA France.
Dans le cadre de notre politique Ressources Humaines basée sur le développement de vos compétences, vous
participez aux formations dispensées par notre centre de formation.

Profil recherché :
De formation mécanique (BAC PRO, BTS), vous justifiez idéalement d’une ou plusieurs expériences réussies sur un
poste similaire.
Votre sens de l’organisation, votre sérieux, une forte conscience professionnelle ainsi que votre goût pour le travail en
équipe vous permettront également de vous intégrer pleinement au sein de l’équipe Atelier.

Rejoindre le groupe SCANIA c’est également profiter de nombreux avantages: 13ème mois, intéressement et
participation, comité d’entreprise, programme attractif de location de voiture pour le personnel, tickets restaurants, etc

Vous êtes intéressé(e) par ce poste et souhaitez vous épanouir au sein d’un groupe dynamique
Rejoignez l’aventure SCANIA !

Intégrer SCANIA, c’est offrir à votre carrière de belles opportunités et partager nos ambitions.
Avec SCANIA, Tout démarre avec Vous.

Pour postuler, cliquer ici :

scania.46653503@applicount.com

