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Mécanicien Poids Lourd (H/F/X) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0089827

Date de mise à jour : 19/01/2023

Manpower (Belgium) - MANPOWER BELGIUM
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Manage

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Pour notre client HYGEA, situé dans la région de Cuesmes et Manage, nous recherchons un mécanicien poids lourd (H/
F/X). 
HYGEA a pour mission d'assurer la continuité du service public relatif à la propreté publique tout en améliorant la 
qualité du service rendu au citoyen. Hygea assure, pour le compte de ses communes, la collecte en porte-à-porte des 
déchets ménagers tels que les déchets résiduels, les déchets organiques, les PMC et les papiers-cartons. 
Vous travaillerez dans une très chouette ambiance avec tout le matériel à disposition pour bien exécuter votre travail. 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Votre mission est d'entretenir la flotte d'environ 70 véhicules (camions, camionnettes, chargeurs sur pneu,...) qui 
roulent pour le site de Manage pour une mise à disposition journalière en ordre de fonctionnement. En plus des 
entretiens préventifs, vous devez pouvoir agir en cas de panne ou d'urgence afin de garantir le service dans un 
délais respectable. 
Une formation en poids lourd ou une expérience probante est obligatoire. Une connaissance dans l'hydraulique et 
le fonctionnement des presses pour les camions poubelles est un réel atout. 
Vous pouvez travailler en deux pauses, le matin de 6h00 à 14h30 ou l'après-midi de 13h00 à 21h00. 

Lieu(x) de travail

Manage

Temps plein 40h par semaine
Contrat à la semaine, besoin sur du long terme
Chèques repas de 7.20 euros par jour. 
Salaire horaire brut de minimum 14,8799 euros. 
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Votre Profil

Métier

Mécanicien / Mécanicienne d'entretien pour les voitures de société et camions

Compétences professionnelles

Réaliser les opérations d'entretien du véhicule ou les interventions de service rapide

Détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de remise en état du véhicule et des 
équipements

Intervenir sur un type de véhicule : Véhicules de nettoyage (benne à ordures, multi-caissons, ...)

Intervenir sur un type de véhicule : Véhicules lourds (semi-remorque, ...)

Effectuer des travaux aux véhicules utilitaires lourds et aux camions

Savoir faire comportementaux

Autonomie Esprit d’équipe Sens de l'organisation

Fiabilité Faculté d’adaptation

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Mécanicien / Mécanicienne d'entretien 
pour les voitures de société et camions

Entre 2 et 5 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Travail posté 2 pauses

Horaire de travail 6h00-14h30 ou 13h00-21h00
Nombre d'heures 40

Salaire 14,8799
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Quentin Blanchez

Vous pouvez postuler via :

E-mail

office.ideahygea@manpower.be

Autres modalités

Merci d'envoyer votre candidature, avec un cv, par mail en signifiant "candidature mécanicien poids lourd (H/
F/X)" en objet du mail. Les candidatures ne correspondant pas au profil ne seront pas recontactées.

Date de début de diffusion: 19/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/02/2023
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