TESTA
RH Consulting

Pour une gestion humaine de vos ressources

OFFRE D’EMPLOI
SECTEUR VEHICULES INDUSTRIELS « Bus & Truck »
MECANICIENS - TECHNICIENS
Notre client transporte des tonnes marchandises et des milliers passagers aux quatre coins de
l’Europe. Les plus grandes entreprises font confiance dans leurs solutions de mobilité et de
transport de pointe.
Les équipes sont formées et motivées pour y parvenir et vous rêvez aussi de monter à bord !
Pour le TRUCK & BUS Center (Volvo) de Livange, nous recherchons plusieurs :

ELECTROMECANICIENS (m/f)
[réf : Meca/1118/tst]

La mission :
• maintenance et réparation des véhicules lourds (truck et bus),
• travaux sur véhicules thermiques et/ou hybrides
• diagnostique et recherche de pannes,
• mise en service des véhicules neufs,
• préparation pour le CT.
Profil recherché :
• diplôme électromécanicien ou expériences valorisables
• avoir une expérience similaire et probante dans le secteur du transport routier et/ou des
passagers ou autres véhicules industriels,
• bonne connaissance de la mécatronique,
• bonne connaissance des systèmes électriques, hydraulique et pneumatiques.
• bonne connaissance des moteurs hybrides et électriques est un plus
• sérieux, ordonné, ponctuel et consciencieux dans son travail

Notre offre :
• la notoriété d'une grande marque internationale et d'une entreprise performante très bien
implantée et réputée dans sa région,
• un emploi stable dans un secteur motivant et en pleine évolution,
• une rémunération attractive en fonction de vos qualifications,
• un cadre de travail agréable,
• outillage et ateliers modernes et bien équipés.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature à TESTA-RH Consulting à l’adresse mail :
job@testa-rh.lu avec lettre de motivation, CV et une photo avec la référence de l’annonce.
Seuls les profils entrant en parfaite adéquation seront assurés d’un suivi.
En postulant à cette offre, le candidat est avisé qu’il donne sans équivoque son consentement pour le traitement
de ses données dans le sens du RGPD

