Technicien Expert (92)

Descriptif de l’entreprise
Audi Bauer Paris Nanterre recherche 1 technicien automobile expérimenté.
Bauer Paris, distributeur et réparateur Audi, est un Groupe familial employant actuellement 200 personnes réparties sur 5 concessions en région parisienne.

Missions

Profil recherché

Votre expérience en mécanique automobile vous a permis de développer une réelle expertise en diagnostic et résolution de problèmes. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'o
Diplôme requis : BAC PRO ou BTS Auto
Expérience requise : 5 ans dans un atelier mécanique (hors alternance / stage)
Permis B obligatoire
Type d’emploi : CDI – Temps plein
----Merci d'utiliser le bouton "POSTULER" pour répondre, en y joignant votre CV et lettre de motivation.

Sous la responsabilité du chef d'atelier,
vous prenez en charge les diagnostics
et les interventions de maintenance de
haut niveau sur des véhicules de
marque haut de gamme. Vous justifiez
d'une réelle expertise dans le domaine
de la mécanique automobile, vous
êtes autonome sur des petites comme
sur des grosses interventions. Vous
possédez idéalement 5 ans
d’expérience dans un atelier
mécanique.
Vos missions seront les suivantes :
• Diagnostiquer et rechercher les
pannes et anomalies (mécaniques,
électriques, électroniques) avant
d'effectuer les interventions, ainsi que
réaliser les différents contrôles et
essais
• Contrôler et résoudre les problèmes
techniques complexes
• Être garant de la qualité des
interventions Vous exercez votre
activité dans le respect des règles en
vigueur dans l'entreprise et du respect
des méthodes attendues par le
constructeur, notamment dans le
cadre de la garantie.
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Lieu de travail
AUDI BAUER PARIS NANTERRE

Postuler à cette offre
Pour postuler à cette offre, utilisez l’espace recrutement à votre disposition sur notre site internet : https://www.bauerparis.fr

36 Avenue Vladimir Ilitch Lénine
92000 Nanterre
contact@bauerparis.fr
01 85 76 30 00
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