villeurbanne, le 08 Juillet 2021

638-CAP MECANIQUE AUTO
Description du poste :
SOCIETE : CARGO /AGIR – Location Longue Durée (LLD)
POSTE : Mécanicien(ne) automobile
Entreprise
Spécialiste de la location de véhicules auprès d'entreprises et de particuliers, la société CarGo est
reconnue depuis 30 ans en France par la qualité de ses offres innovantes, son sens du service et sa
proximité client.
Entreprise à taille humaine (100 collaborateurs) et au capital familial, elle dispose d'un réseau de plus de
500 agences de location de véhicules, d'une flotte de près de 7 000 véhicules de location et propose une
gamme complète de services : location courte moyenne et longue durée, vente de véhicules d’occasion…
Poste
Notre équipe de 10 personnes en charge de la Location Longue Durée (LLD) gère la relation avec une
clientèle exclusivement professionnelle.
Le mécanicien travaille en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe et en contact avec l’ensemble

des clients.
Ses missions sont plus particulièrement les suivantes :
Assurer l’entretien du parc automobile
Effectuer les entretiens périodiques selon la préconisation du constructeur.
Remplacer les pièces d’usure telles plaquettes et disques de frein.
Assurer le montage et l’équilibrage des pneus.
Préparer esthétiquement les véhicules
Nettoyer l’intérieur et l’extérieur.
Assurer les contrôles systématiques : niveaux (huile, eau, lave glace), contrôle des pneumatiques (usure et
pression).
Assurer des convoyages occasionnels vers des garages ou des centres de contrôle technique
Installer et démonter les boitiers de télématique embarquée et géolocalisation
Profil
Impérativement autonome, vous êtes débrouillard et curieux et savez faire preuve de polyvalence.
Permis B impératif
Au contact du client, vous avez le sens du service et un bon relationnel.
Poste sédentaire en alternance à pourvoir sur Villeurbanne - 39h hebdomadaire
Un déménagement est prévu sur de nouveaux locaux à Genas entre octobre et décembre 2021, au 381 rue
Antoine Pinay 69 740 GENAS.
Horaires de travail : du lundi au vendredi : 08h-12h - 14h-18h (17h le vendredi)
Vous souhaitez vous impliquer dans une structure à taille humaine en croissance, y occuper un poste clef
et participer à son développement, rejoignez-nous !
Merci de transmettre votre cv et votre lettre de motivation à
l’adresse suivante : lldmeca@cargo.fr

Réf : LLDMECA

www.cargo-fleet-services.fr
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