Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

27/ODSE01/V7

OPEL HAMON
Mme FRABOULET ANAIS
ZONE DE LA BOURDINIERE
4 RUE RUE DU VERGER
22120 YFFINIAC

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

ST BRIEUC, le 4 Décembre 2017
378285431 00052
062YMNS
ROGER HAMON SAS
22120 YFFINIAC
Service Entreprise
Tél. : 0296754247 - entreprise.bre0089@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 062YMNS
Madame,

ODSE01

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Technicien(ne) lectricien(ne)
lectronicien(ne) automobile » et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro
062YMNS.
Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 03/01/2018 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

27NRD36285363

Nous allons également proposer à nos partenaires de diffuser votre offre sur leurs sites, comme vous en avez exprimé le
souhait.
Votre offre d’emploi, sans mention de vos données personnelles, sera également mise à disposition de tout service web
autorisé à utiliser les offres de Pôle emploi.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.
Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
POLE EMPLOI BRETAGNE - AGENCE : SAINT-BRIEUC SUD
3 RUE JULES VALLES BP 416 22004 ST BRIEUC CEDEX 1

Offre d'emploi n° : 062YMNS
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Technicien(ne) lectricien(ne) lectronicien(ne) automobile
Description de l'offre
Nous recrutons un technicien électricien électronicien appelé à évoluer vers un poste de technicien expert. Des
formations constructeur seront assurées.

Compétence(s) du poste

-

Assurer une maintenance de premier niveau - indispensable
Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs - indispensable
Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements - indispensable
Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements - indispensable
Equilibreuse de roue - indispensable
Intervenir sur des véhicules légers - indispensable
Principes de fonctionnement d'un moteur - indispensable
Principes de fonctionnement d'un moteur diesel - indispensable
Procédures d'entretien de véhicules - indispensable
Réaliser un essai sur route d'un véhicule automobile particulier ou industriel - indispensable
Technologie des équipements électroniques - indispensable
Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages - indispensable
Analyseur de gaz d'échappement
Appareil de réglage d'optique
Logiciel de détection de panne
Principes de fonctionnement d'un système de climatisation
Technologie des systèmes de freinage

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Réactivité
Rigueur

Enseigne de l'employeur
OPEL HAMON
Envoyer votre CV par mail
a.fraboulet@hamon-automobiles.fr

Présentation de l'entreprise
Depuis 50 ans à Saint Brieuc notre petit groupe familial multimarquiste d'environ 100 salariés reste volontairement
concentré dans les Côtes d'Armor. Distribuant 5 marques Opel, Kia, Honda, Mercedes et Smart, nous devons faire
face à un fort développement de nos activités commerciales et après vente. Afin d'assurer notre expansion nous
recrutons.

Site entreprise : http://www.hamon-automobiles.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :

22389 - YFFINIAC
Contrat à durée indéterminée
35 H00 HEBDO
Mensuel de 1900.00 Euros, Chèque repas, Mutuelle
Ouvrier spécialisé

POLE EMPLOI BRETAGNE - AGENCE : SAINT-BRIEUC SUD
3 RUE JULES VALLES BP 416 22004 ST BRIEUC CEDEX 1

Offre d'emploi n° : 062YMNS
Technicien(ne) lectricien(ne) lectronicien(ne) automobile
Conditions d'exercice :
Expérience :

Horaires normaux
Expérience exigée de 2 An(s)

Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

B - Véhicule léger Exigé
6 à 9 salariés
entret./repar.vehicules legers

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à a.fraboulet@hamon-automobiles.fr
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