Le Groupe Bernier est une entreprise familiale qui a démarré dans la distribution
automobile en 1947. Le Groupe fait montre d’un dynamisme remarquable avec le
développement et le rachat récent de nouvelles concessions en Essonne et sur la
région Centre Val de Loire, au service d’une stratégie de distribution multimarques
(Peugeot, Toyota, Lexus, Citroën, Kia).
Le Groupe compte 550 collaborateurs répartis sur 23 concessions en Ile-de-France
(Essonne, Yvelines et Hauts-de-Seine), en région Centre et en Normandie
Dans le cadre de notre développement, nous offrons régulièrement des opportunités
pour des :
Carrossiers – Peintres (H/F)
Les opportunités principales se situent dans nos garages de l’Essonne (Peugeot Les
Ulis-Ballainvilliers-Massy et Toyota Villebon), des Yvelines (Toyota), du Loiret (toutes
nos marques sont représentées entre Orléans/Fleury Les Aubrais/Olivet et
Montargis/Pithiviers).
Sur le Loiret, notamment, en 2017, nous procéderons à des investissements
conséquents pour nos concessions PEUGEOT et CITROEN Montargis. Un atelier
flambant neuf sera mis en service à compter d’octobre 2017 sur Montargis.
Missions
Au sein de notre atelier, vous exécutez les travaux en peinture et carrosserie, dans le
respect des méthodes définies par le constructeur et la concession.
Vous remontez au responsable (chef d'équipe et responsable après-vente) toutes les
informations nécessaires au bon déroulement de la prestation.
Vous intervenez sur le remplacement, l'ajustage et le réglage de tous types
d'éléments, la remise en forme des éléments de carrosserie, la réfection d'éléments
composites etc...
Profil
Minimum CAP peinture ou carrosserie avec au moins une première expérience
professionnelle.
Minutieux avec le sens du détail, vous exercez votre activité dans le souci constant
de la qualité et du service au client.
Vos aptitudes vous permettront d'évoluer au sein d'un Groupe multi-marques offrant
des perspectives d'évolutions techniques et managériales.
Type d'emploi : CDI

Dans votre lettre de motivation, qui accompagnera votre CV, veillez bien à
mentionner la mobilité géographique dont vous pouvez faire preuve afin que nous
orientions votre dossier vers le garage le plus à même de donner une suite favorable
à votre dossier de candidature.
Contact : contact.recrutement@groupebernier.com

