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 :
MECANICIENS (H/F)
Ou, selon le niveau et l’expérience sur les technologies de la marque, des
TECHNICIENS Experts/Diagnostics/Conseillers techniques (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
Le technicien automobile, selon son niveau technique, intervient comme Conseiller
Technique ou Technicien Expert / Diagnostic. Il est rattaché hiérarchiquement au
Responsable de l’après-vente et en charge d’Assurer et réaliser les différents
diagnostics électroniques et manuels.
Pour toutes les marques que nous représentons (Peugeot, Toyota + Lexus, Citroën,
Kia), nous disposons toujours d’un référent technique dans nos ateliers. Le
Technicien automobile y joue donc un rôle majeur. C’est l’expert de la marque. Il
peut être amené à intervenir sur des missions de mécanique plus basiques décrites
ci-dessous et pris en charge par un mécanicien après-vente automobile.
Le mécanicien assure les entretiens courants et les réparations sur tout type de
véhicules (révision, pneumatique, parallélisme, géométrie, distribution, électricité,
pose attelage)
Profil

De formation CAP ou plus, vous savez que la réussite sur votre poste passe par
l’expertise technique, le soin et le respect des procédures et le souci de veiller en
permanence à la satisfaction du client.
Une expérience en concession automobile est indispensable même si celle-ci a été
réalisée lors de votre formation en apprentissage.
Rigueur, professionnalisme, attrait pour l’expertise technique, respect des
procédures et ponctualité sont vos qualités.
Possibilité d'évolution au sein du groupe si capacités et volonté.
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

