
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Intitulé du poste : chef d’Atelier 

Type de contrat : CDD évolutif en CDI 

 

Description 

 
 En étroite collaboration avec votre Direction, vous prenez en charge l'ensemble des activités d'encadrement, 

d'organisation et de gestion du service mécanique automobile du garage. A ce titre, vous assurez les activités 

relatives :  

- au management, au suivi technique et à la montée en compétences des mécaniciens en insertion professionnelle 

- à l'organisation et à la gestion des travaux de l'atelier et des postes de travail  

-à l'élaboration des devis, ordres de réparation et factures avec support administratif.  

Description du 

PROFIL SOUHAITE 

Expérience 
 
 (Idéalement d'un Bac Professionnel - BTS Maintenance et Après-vente automobile) et justifiez d'une 
expérience confirmée d'au moins trois ans dans un poste similaire 
 
Savoirs et savoir-faire 

 
Véritable support technique à votre équipe, vous êtes reconnu par votre management de proximité, par vos 

compétences techniques en mécanique automobile et venez en appui aux mécaniciens en cas de besoins 

ponctuels. Vous attribuerez les tâches et les consignes afférentes aux interventions à effectuer, assurerez le suivi 

qualitatif de production et le respect des délais de livraison. Vous assurerez également le suivi de l’apprentissage 

des salariés en insertion en termes d’acquisition de savoir-faire techniques et de montée en compétences.  

Garant de l'application de la politique du garage en matière de qualité et de standard et bon gestionnaire, vous 
ne perdez pas de vue l'objectif social de la structure tout en respectant les impératifs de production, en étroite 
collaboration avec le directeur. 
 
Savoir-être professionnels 
 
-  Sens de la communication 
-  Force de proposition 
-  Persévérance 
 

Rémunération définie en fonction de l'expérience et du profil.  

 
Si vous êtes intéressé par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences recherchées, n’hésitez 

pas à nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 

 

Médard Marie Michèle 

E-mail : michele.medardgsd@gmail.com  

 

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais 

 


