PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE H/F
Lieu de travail : Province de Québec (Canada)
Principales fonctions :


Nettoyer les véhicules neufs et usagés;



Appliquer des traitements esthétiques appropriés aux différentes composantes du véhicule;



Respecter les devis et les échéanciers;



Inspecter les véhicules pour trouver les défauts (bosses, égratignures et déchirures)



Déplacer les véhicules dans le stationnement et les déneiger, s’il y a lieu;



Appliquer les règles de santé et de sécurité;



Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :


Avoir un diplôme en mécanique auto / tôlerie ou équivalent.



Avoir une expérience d’une année minimum justifiée dans le même poste



Bonne maitrise de la langue française ;



Avoir un permis de conduire valide ;



Être minutieux et débrouillard ;



Avoir un bon sens de l’organisation et le souci du travail bien fait ;



Être motivé d’émigrer au Canada.

Pour postuler :
Si cet emploi vous intéresse, merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) à l’adresse email suivante :
maroc@iemploi.ca en indiquant en objet de votre email, l’intitulé du poste pour lequel vous souhaitez postuler.
Date limite de postulation : 06/09/2019

Seules les candidatures pertinentes à l’emploi seront analysées et les candidats correspondant au profil
recherché seront contactés pour un entretien téléphonique.
Cette opération de recrutement est gratuite.

TECHNICIEN EN CARROSSERIE/TÔLIER H/F
Lieu de travail : Province de Québec (Canada)
Principales fonctions :


Préparer les véhicules pour le débosselage;



Remplacer ou réparer les pièces de carrosserie selon les normes du constructeur automobile;



Travailler en équipe avec les autres employés pour préparer et réparer les véhicules;



Communiquer avec ses collègues et ses supérieurs;



Participer aux formations requises;



Appliquer les règles de santé et de sécurité;



Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :


Avoir un diplôme en carrosserie, tôlerie ou d’autres formations pertinentes.



Avoir une expérience de trois ans minimum justifiée dans le même poste (concessionnaire).



Bonne maitrise de la langue française ;



Avoir un permis de conduire valide ;



Être minutieux et débrouillard ;



Avoir un bon sens de l’organisation et le souci du travail bien fait ;



Être motivé d’émigrer au Canada.

Pour postuler :
Si cet emploi vous intéresse, merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) à l’adresse email suivante :
maroc@iemploi.ca en indiquant en objet de votre email, l’intitulé du poste pour lequel vous souhaitez postuler.
Date limite de postulation : 06/09/2019

Seules les candidatures pertinentes à l’emploi seront analysées et les candidats correspondant au profil
recherché seront contactés pour un entretien téléphonique.
Cette opération de recrutement est gratuite.

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE H/F
Lieu de travail : Province de Québec (Canada)
Principales fonctions :


Diagnostiquer les défauts sur un véhicule à l’aide d’une inspection et des commentaires des clients;



Réparer les véhicules selon les normes du constructeur automobile;



Communiquer avec ses collègues et ses supérieurs;



Participer aux formations requises;



Appliquer les règles de santé et de sécurité;



Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché :


Avoir un diplôme en carrosserie, tôlerie ou d’autres formations pertinentes.



Avoir une expérience de trois ans minimum justifiée dans le même poste (concessionnaire).



Bonne maitrise de la langue française ;



Être motivé d’émigrer au Canada.

Pour postuler :
Si cet emploi vous intéresse, merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) à l’adresse email suivante :
maroc@iemploi.ca en indiquant en objet de votre email, l’intitulé du poste pour lequel vous souhaitez postuler.
Date limite de postulation : 06/09/2019

Seules les candidatures pertinentes à l’emploi seront analysées et les candidats correspondant au profil
recherché seront contactés pour un entretien téléphonique.
Cette opération de recrutement est gratuite.

