Offre créée le 23-10-2017

TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR INDUSTRIE
Poste : "Mecanicien d'engins et materiels BTP"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

indus989

Contact
Infos société

Société de location d'engins TP

Intitulé du poste

Mecanicien d\'engins et materiels BTP

Lieu

Dudelange

Descriptif

Réceptionner le matériel à réparer et remplir les fiches adéquates
Rendre le matériel réparé et remplir les fiches adéquates
Préparation/Maintenance
Connaître les éléments de contrôle des machines et engins concernés
Savoir en effectuer le contrôle régulier
Connaître les points d’entretien des machines et engins concernés
Savoir en effectuer l’entretien régulier
Savoir détecter les pannes
Savoir remplacer les pièces de ces pannes
Maintenir l’atelier de préparation dans un état propre
Savoir tester les engins et petit matériel en toute sécurité
Avoir des connaissances approfondies dans la mécanique des engins de BTP
Avoir une expérience approfondie dans la mécanique des engins de BTP
Connaître le fonctionnement normal des outils qu’on lui confie
Avoir une expérience et connaissance approfondies dans la mécanique du petit matériel BTP
(compresseur, marteaux hydrauliques,… )
Avoir une connaissance approfondie des moteurs 4 temps et 2 temps
Avoir des connaissances poussées dans les domaines hydraulique et électrique
Pouvoir établir un pré diagnostic avant démontage
Pouvoir démonter les engins et matériel qu’on lui confie et les remonter dans leur état d’origine
Savoir établir un diagnostic clair après démontage et pouvoir l’expliquer de manière claire
Savoir définir les pannes, leurs impacts, leurs solutions
Pouvoir proposer des solutions de réparation et les appliquer
Savoir établir un devis cohérent et un délai de réparation
Savoir mettre en oeuvre ces solutions dans le strict respect délai/coût
Tester le matériel après réparation

Formation

Mécanique, si possible engins

Expérience

2 ans au moins comme mécaniciens engins BTP

Compétences

Faire preuve de réactivité, de rigueur, de professionnalisme, de polyvalence, de recherche de
solutions
Faire preuve de soin, de propreté envers les machines, outils, locaux qu’on lui confie
Entretenir son local et les outils qui lui sont confiés
Informer par écrit des délais de réparation
Tenir les délais de réparation énoncés

Langues

Français,

Date d'embauche

Immédiate

Durée

cdi apres 3 mois d'essai en interim

Salaire

à négocier

Remarque

Salaire a négocier selon profil

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

