
 

 

GUICHET ENTREPRISE MEDIATION  
 

 

 

Offre d’emploi 

 
Nom du poste à pourvoir : Mécanicien automobile (H/F) – 1 poste 
 
Lieu de travail : Saint Germain Laprade  
 
Contrat de travail (CDD / CDI) : CDI 
 
Date de début : dès que possible 
 
Horaires de travail : 35 H hebdomadaires 
Du lundi au vendredi (08 -12 H et 14 - 17 H). 
 
Rémunération : selon notre Convention Collective et selon votre profil  
Prime de productivité de l’atelier. 
Formation interne pour accompagner la progression de carrière de nos collaborateurs. 
Equipement individuel complet fourni après la période d’essai : pantalon, veste, polo, chaussures, … . 
 
Niveau : CAP Mécanique automobile au minimum 
 
Expérience (s) : 2 ans d’expérience. 
 
Présentation rapide de l’entreprise :  
Entreprise familiale implantée sur la commune de Saint Germain Laprade depuis 2013. 
Nous commercialisons deux marques automobiles et assurons le service après-vente. 
Notre équipe, à taille humaine, est composée de profils variés et reste soucieuse de conserver un esprit 
collectif au service de nos clients. 
Pour favoriser votre intégration durable, vous serez tutoré à nos méthodes de travail par notre chef 
d’atelier, sur une période variable selon votre autonomie. 
 
Activités professionnelles du poste de travail :  
Sous la responsabilité de notre chef d’atelier, vos activités seront : 

• Diagnostiquer les pannes, 

• Déterminer une (des)solution(s) technique(s), 

• Effectuer les interventions : changement – réparation d’un moteur, boites de vitesses, 
embrayage, suspensions, démarreurs, … 

• Intervention de service rapide : vidange, pneumatiques, …, d’entretien, 

• Effectuer des contrôles complémentaires selon la demande de la clientèle. 
 
Compétences et qualités recherchées :  
Le goût pour l’automobile 
Sérieux, rigueur, et de l’autonomie. 
Véritable esprit d’équipe et du collectif. 
 
Contact et modalités de candidature :  
Les candidatures (lettre de candidature et CV au format PDF) sont à adresser à Emmanuel RODRIGUES 
jusqu’au 4 juillet 2022 à 18H, sur la boite mel : emmanuel.rodrigues@cipro43.com. 
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