IRIGNY, le 20 Juillet 2021

666-BAC PROFESSIONNEL MECANIQUE AUTO
Description du poste :
JTEKT
Apprenti(e) Mécanicien Automobile (H/F)
Filiale du groupe international JTEKT (46 000 salariés, plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires),
nous sommes spécialisés dans la conception et la production de systèmes de direction pour
automobiles.
Le site d’Irigny (sud de Lyon) emploie environ 1 500 salariés répartis entre le siège social européen,
JTEKT Europe, et l’entité de production, JTEKT Automotive Lyon.
Dans le cadre du renforcement de ses activités, JTEKT Europe recherche un Apprenti Mécanicien
Automobile (H/F) pour une durée de 3 ans.
Mission & activités : Au sein du Centre Technique du siège européen de JTEKT et sous la responsabilité
du chef de service Système, vous participerez aux missions suivantes :
 Monter et démonter les systèmes de direction des véhicules d’essai en respectant les règles de sécurité
et s’assurer ensuite du bon fonctionnement du véhicule
 Réaliser les contrôles et réglages de géométrie des trains roulants
 Procéder au remplacement des pneumatiques des différents véhicules à l’aide des moyens de l’atelier à

disposition
 Réaliser l’entretien des véhicules d’essai et du service
 Préparer les véhicules d’essai avant les envois et/ou les présentations aux clients
 Assurer la traçabilité des différents éléments utilisés à l’atelier Apprenti(e)
Profil : Vous souhaitez préparer un Baccalauréat Professionnel en Mécanique et vous avez les
connaissances de base de l’automobile.
Vous êtes rigoureux, curieux et autonome, vous avez le goût du travail en équipe et un bon relationnel.
Vous avez les compétences suivantes : - Respect des règles de sécurité au poste - Maitrise de l’outillage
spécifique d’un environnement de garage automobile - Maitrise du niveau A2 en Anglais Dans le cadre de
nos engagements en faveur du handicap, la politique d’embauche de notre société vise à améliorer la
représentation des travailleurs en situation de handicap dans ses effectifs.
Package : En sus de votre salaire de base :  13ème mois, 5 jours de RTT,  Mutuelle intégralement prise en
charge,  Prime d’intéressement, PEE et PERCO,  Restaurant d’entreprise, indemnité de transport, 
Actions sociales du comité d’entreprise.
Merci d’adresser votre candidature par mail :
recrutement.irigny@jtekt.eu
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