TRANSPORT MILLO GARCIN
L’entreprise MILLO GARCIN, filiale du groupe Charles André recherche en CDI :
Dans le cadre de son développement, MILLO GARCIN recherche :

Mécanicien Poids Lourds
Poste à pourvoir immédiatement – basé au MUY – 83
Poste et missions
Au sein de l'atelier de la filiale, vous assurez la prestation technique (entretien, réparation...)
planifiée par votre Chef d’atelier. Vous êtes en charge de réaliser des travaux de maintenance
sur des véhicules industriels (PL et Semi-remorques) et sur les équipements qui les composent
dans le respect des procédures et règles de sécurité. Poste évolutif à moyen terme
Vos principales missions seront de :
Réaliser des actions d'entretien préventif sur les matériels et leurs équipements :.
- Appliquer la gamme des actions préventives (contrôles visuels, contrôles d'usure...) dans le
respect des procédures.
- Fournit toutes les informations relatives à l’intervention réalisée (Check-List, Tickets,
Justificatifs, Extractions de données, ..).
- Rapporte et alerte son responsable sur les autres actions à réaliser.
 Réaliser des actions d'entretien curatif au plan mécanique des véhicules et de leurs
équipements :
- Analyser les causes des pannes, diagnostiquer les défauts de fonctionnement.
- Lister les pièces détachées nécessaires à la réalisation de son intervention.
- Poser et déposer des organes du châssis et des équipements complémentaires.
- Procéder à des réglages (injecteurs, parallélisme, jeu de roulements, boîte de vitesse...).
- Procéder à des travaux d'électricité, de soudure pour des réparations simples (châssis ou
organes tels que moteurs, systèmes de freinage...).
Profil recherché
Titulaire d’un Bac Pro maintenance véhicule industriel (ou équivalent) et/ou d’une expérience
minimale de 2 ans dans la fonction maintenance PL, engins TP ou agricoles, passionné(e) par
votre métier, vous possédez un fort esprit d'équipe ainsi qu'un réel sens du service.
Poste CDI , à temps complet- rémunération à négocier selon profil
REJOIGNEZ NOUS !!
Contactez-nous :recrutement@millogarcin.gcatrans.com

