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Votre fonction

›
›

Après une formation, vous serez en charge de la détection de défauts électriques ainsi que de la réparation de ceux-ci.
Vous introduisez les corrections effectuées dans un système de suivi transparent (p.ex. Elfis: genre de correction, la durée de
réparation).

›

Vous devez suivre une formation de 6 semaines concernant EFK (Elektrofachkraft), afin d’effectuer des analyses et des réparations sur
des voitures électriques - voltage élevé

›
›
›

Vous devrez de temps en temps suivre des formations afin de rester au courant des changements techniques à la voiture.
En cas de besoin, vous devrez effectuer la fonction d’opérateur Poly, Rollers, chauffeur ou « prikker ».
Dans une 2ième phase, vous serez formé en retoucheur polyvalent ( électr., mécanique, garnissage).

Votre profil

›
›
›
›

Diplôme A2 en électricité ou équivalent est obligatoire.

›
›

Vous êtes en possession d’un permis de conduire.

›
›

La connaissance du néerlandais et/ou des notions d’allemand représentent un atout.

Expérience avec l’électronique des véhicules est nécessaire.
Autonomie, sens de responsabilité et résistance au stress sont vos qualités. Vous êtes discipliné.
Vous êtes flexible pour tourner sur différents postes de travail et, dans des cas exceptionnels, de prester des heures supplémentaires
(sur base volontaire) en dehors des équipes (après la fin du shift).
Vous êtes prêt à travailler le samedi (sur base volontaire) et dès lors ne pas travailler lors de jours de production lorsque des actions de
rattrapage sont prévues au B/GF-34 (système de tour de rôle).
Vous êtes prêt à suivre une formation (Mécanicien et Garnisseur).

Notre offre
Audi Brussels vous offre un travail varié et stimulant dans un environnement collégial et à la pointe de la technologie. Nous encourageons le
développement personnel et l’épanouissement professionnel et offrons de nombreuses possibilités d’évolution. En tant qu’employeur dans
le secteur de la métallurgie, nous offrons un package salarial compétitif orienté performances et de nombreux autres avantages.

