DARDILLY, le 15 Juillet 2021

655-BTS MAINTENANCE DES VEHICULES
Description du poste :
WESK

Apprenti Mécanicien Automobile
Spécialisation
Véhicules Electriques H/F
Tu as envie de pratiquer ton métier dans un environnement en pleine
construction ?
Tu as envie de participer à la construction d’une aventure alliant
performance et développement durable ?
Nous te proposons un cadre idéal pour atteindre vos objectifs et participer
à l’évolution de notre société.
WESK, nouvellement implantée aux abords de Lyon se structure pour
proposer des services de mobilité
électriques aux usagers.
Nous construisons ces offres et ce service ensemble !
Et pour cela nous recherchons
un Apprenti Mécanicien Automobile Spécialisation Véhicules Electriques H/F!
https://wesk.mobi/

Sous la responsabilité de ton Tuteur qui t'accompagnera
dans le développement de tes compétences, et en
collaboration avec
l'équipe de l'Atelier, tu apprendras le métier de Technicien/Mécanicien
Automobile
tes missions
et
seront les suivantes :
?Réaliser l'ensemble des interventions de maintenance
préventive et
corrective relevant de l'entretien

courant et/ou périodique des véhicules
Détecter
?
les éventuelles anomalies
?Remettre en état les véhicules en vu
e de leur mise à disposition
?Remplacer les pièces défectueuses (essuie
-glaces, ampoules...)
Pose
? r des accessoires sur véhicules pré
équipés
.
Notre objectif ?
Que tu sois opérationnel(le) à la fin de ton cursus en alternance !
Ton
profil nous intéresse si :
?Tu prépares un diplôme de niveau Bac ou Bac +2, idéalement un BTS
Maintenance Automobile
Tu
? e s précis, méthodique et méticuleux
Tu
? as une forte capacité d'analyse
T
? u as une très bonne capacité d'adaptation
Tu?as le sens du service
?Tu es motivé, tu as envie d'apprendre et de t’investir et tu souhaites
évoluer au sein d'un environnement stimulant
onTsouhait ?
Evoluer au sein d'un environnement stimulant dans un univers Start'up,
Automobile
Nouvelles
et
Mobilités ?
Envoie nous
- ta candidature à

:

recrutement@wesk.mobi

rencontrons -nous, explique -nous qui tu es et rejoins une équipe qui
t'accompagnera tout au long de formation
ta
dans le développement de tes
compétences !

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

