
OFFRE CDI – MECANICIEN DE MAINTENANCE AUTOMOBILE 

 

Description du poste 

Eyrieux Centre Auto est un garage automobile proposant des réparations, de l’entretien et également 
un service de vente de véhicules occasion et 0km. L’entreprise, créée en 2018 par Vivien Dernard, offre 
un service de qualité ainsi que des véhicules premium. 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un mécanicien de maintenance 
automobile pour nous accompagner dans notre développement atelier 

Vous souhaitez participer à une aventure humaine et mettre en pratique votre savoir-faire rapidement ?  
Rejoignez notre équipe en tant que : 

 

MECANICIEN DE MAINTENANCE AUTOMOBILE 

Vos missions :  

En lien avec le responsable d’atelier, vous participez au bon fonctionnement de l’agence avec une 

grande autonomie. A ce titre et pour atteindre les résultats qui vous seront fixés, vous devrez : 

• Réaliser l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de 

l'entretien courant et/ou périodique des véhicules.  

• Pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés. 

• Réalisation d'interventions portant sur : 

o Le groupe motopropulseur et organes périphériques 

o Les éléments de liaison au sol 

o Les éléments de sécurité et de confort 

• Utilisation de la documentation technique 

• Agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage 

• Application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise 

• Conseils d’utilisation à la clientèle 

• Vente additionnelle de produits et services 

Description du profil 

Pour réussir chez nous, vous devrez : 

• Posséder le goût du challenge et justifier d’une expérience technique en mécanique automobile 

• Être passionné(e) par le monde de l’automobile et être titulaire du permis B 

• Avoir un bon relationnel avec les clients 

• Faire preuve d’esprit d’initiative et d’équipe 

• Avoir le sens du service et l’envie de satisfaire les clients, votre motivation et votre dynamisme 
vous permettront de réussir chez Eyrieux Centre Auto 

Issu(e) d’une formation initiale technique en mécanique (CAP/BEP/Bac Pro), vous justifiez d’une 

première expérience en mécanique 

 

Notre offre : 

• • Un salaire entre 1637€ et 2002€ (selon expérience) 



• Un environnement de travail agréable 

• Prime annuelle sur les bénéfices 

• Outillage performant mis à disposition 

• Formation annuelle financée 

• Mutuelle famille 

Autres avantages : 

- Karting = participation aux 24h de La Voulte + divers événements au cours de l’année 

- Accès aux meetings de course de Sandro Perissoutti 

- Barbecue offert tous les vendredis midi suivant la météo à partir de mi-mai jusqu’à fin 

septembre 

- Travail dans un environnement agréable et dans une bonne ambiance 

https://www.eyrieux-centre-auto.fr/  

 

https://www.eyrieux-centre-auto.fr/

