
MONTEUR DE PNEUS - MÉCANICIEN DE BASE JUNIOR (H/F)
APN

NIVELLES

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité Action sociale

Lieu(x) de travail • NIVELLES
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Créée en 1972, l'Entreprise de Travail Adapté - A.P.N (
Atelier Protégé Nivellois), développe ses activités dans le
Parc Industriel de Nivelles. Bénéficiant de la proximité des
entreprises voisines, la société se spécialise dans des
domaines très divers.
Vous participez aux activités de la section garage et de ses
services :

•montage de pneus sur véhicules tourisme et utilitaires légers
;

•petite mécanique générale : entretiens périodiques ( vidange
- changement des filtres ...), réglages de phares, mécanique
de la roue ( freins, disques, ...), géométrie, changement
d'ampoules de phare, ...

La station de montage est agréée tous leasings.
Horaires :

•Variable en deux équipes alternatives :

•1ère équipe : du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 (
17h00 ) ; le samedi de 08h00 à 12h00.

•2ème équipe : du lundi au vendredi de 09h00 (10h00) à
18h00

•Déterminés par un horaire spécifique mensuel adapté en
fonction de l'activité saisonnière et des conditions
climatiques à savoir, entre 08H00 et 18H00 :

•du 01 avril au 30 mai pour la saison des changement des
pneus hiver -> été ;

•Du 01 octobre au 31 janvier pour la saison des
changements des pneus été -> hiver.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Niveau non précisé

Intitulé du diplôme :
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mécanique de base

Domaine :

Domaine non précisé

Expérience(s) professionnelle(s) Durée :

Sans importance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Souhaité)

Connaissances spécifiques Savoir-faire :

•Mécanique automobile de base ;

•Démontage - montage - équilibrage de pneus sur jante en
tôle ou en alu ;

•connaissance des données techniques du pneu ( marque -
libellé et adaptabilité des dimensions - pression - références
de construction - référence de péremption .....) ;

•connaissances techniques pour réaliser une géométrie.

Description libre Etre au service de la clientèle avec amabilité et
professionnalisme.
Etre de bonne présentation physique et verbale.
Pouvoir s'intégrer dans une équipe.
S'adapter aux changements et à toutes situations pouvant
induire du stress.
Avoir de la rigueur, un esprit de synthèse, d'écoute et de
sociabilité.
Avoir un esprit d'initiative et dynamique.
Respecter la hiérarchie de l'entreprise.
Etre polyvalent et souple : pouvoir effectuer toutes les
tâches qui vous seront demandées pour la bonne marche de
l'entreprise ( savoir renforcer les autres sections de
production en cas d'activité réduite dans la section garage.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : voir description fonction

Temps plein 2 pauses

Contrat A durée déterminée

Durée : 6 Mois

Salaire 10,8028 eur brut /heure : selon barème de la
sous-commission paritaire 327.03 des ETA région
francophone, fonction catégorie 3 "adjoint monteur de
pneus"

Contact

Entité APN

Nom de la personne Mme Ariane Vivone
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Adresse Rue de Nivelles 15

B-1400 NIVELLES

BELGIQUE

E-mail info@etaapn.be

URL www.etaapn.be

Modalités de contact Veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV uniquement
par e-mail ou par courrier postal.
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