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MECANICIEN H/F 
 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

 

 

Notre client est un acteur incontournable dans le domaine automobile, en fort développement, nous 

recrutons pour renforcer leurs effectifs leurs futurs Mécaniciens Auto H/F.  

 

Au sein de leur atelier récent et bien éclairé, vous intervenez sur des véhicules de toutes marques et réalisez 

des opérations de mécanique diverses (entretien courant et réparations). 

 

A ce titre, vous pouvez être amené à réaliser les tâches suivantes : 

 

- Identifier une intervention à partir d'un dossier technique 

- Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements 

- Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements 

- Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs 

- Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages 

- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné 

 

Vous travaillez du lundi au vendredi (pas de travail le week-end) sur un rythme horaire attractif : 6h-13h ou 

13h/20h. 

 

Vous avez ainsi des demi-journées complètes pour organiser votre temps libre. 

 

Poste à pourvoir de suite, en CDI, entre les Herbiers et La Roche sur Yon. 

 

Rémunération très attractive, à négocier selon profil et compétences + avantages sociaux (participation, 

intéressement, chèques cadeaux…). 

Le profil 

Vous êtes titulaire d’une formation de type BAC PRO Maintenance Automobile, avec une expérience de 3 

ans minimum sur un poste similaire ou vous êtes autodidacte avec une expérience conséquente sur une 

fonction similaire. 

 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise en développement constant, et intervenir dans un cadre de 

travail agréable ? 

 

Vous êtes passionné par le milieu de l’automobile ? 

 

N’hésitez pas à nous transmettre votre CV et lettre de motivation à l’attention d'Aurélie BRUNEAU 

: recrutement@polygone-rh.fr 

Entretiens sur RDVS uniquement, n'hésitez pas à nous contacter au 02.30.31.00.33 

Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité. 
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