RECRUTEMENT D’UN/UNE MÉCATRONICIEN (IENNE) AU SEIN
DE LA DIRECTION TECHNIQUE DE AUTOHAUS S.A.
Le récent changement du statut commercial d’AUTOHAUS S.A. qui passe de concessionnaire
à Importateur VOLKSWAGEN, implique de nouveaux objectifs à atteindre et des standards à
respecter par l’entreprise.
AUTOHAUS S.A. privilégie en outre la formation permanente à travers son Centre de
formation en mécatronique automobile agrée par le MINEFOP, ASTA, qui est en coopération
avec la Carl Hahn Schule en Allemagne.

A- RESPONSABILITES DU POSTE

Le/la mécatronicien (ienne) répare et assure la maintenance des véhicules présents au
garage ainsi que des places et des outils alloués dans le garage.

B- MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE
Les missions spécifiques liées au poste de mécatronicien (ienne) sont les suivantes :

-

Maitriser les tests sur les différents composants (électriques et mécaniques des
véhicules).
Analyser les codes défauts.
Maitriser les processus de diagnostic du constructeur.
Identifier l'intervention à réaliser à partir des ordres de réparation, des indications de
l'expert mandaté et des clients.
Détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de remise
en état du véhicule et des équipements.
Etablir un rapport de diagnostic.
Réaliser les opérations d'entretien du véhicule ou les interventions de service rapide.
Contrôler les différentes parties du moteur, les systèmes de lubrification, de
refroidissement et de freinage, mettre les liquides à niveau.
Examiner l'état des suspensions, des amortisseurs et de la direction du véhicule, des
pneus.
Vérifier l'état de la boîte de vitesses et du système d'entraînement des roues
motrices.
Evaluer les mesures de freins obtenues au banc d'essai, contrôler les composants
électroniques du train de roulement, notamment pour l’assistance au freinage (ABS,
ESP, ASR, etc.).

-

-

S’assurer du bon fonctionnement du démarreur, du système d'allumage, de la
climatisation, de l'éclairage et de la signalisation.
S’assurer que la qualité de la réparation est en accord avec les exigences et
recommandations techniques du constructeur.
Diagnostiquer la panne, en chercher la cause et y remédier.
Réparer ou remplacer des éléments du système de lubrification, de refroidissement
ou de freinage en cas de dysfonctionnement ou de fuite de liquide.
Remettre en état ou remplacer les boîtes de vitesses, les systèmes de freinage usés
Changer les composants électroniques défectueux.
Evaluer le niveau de la batterie, chercher les causes d'une éventuelle chute de
tension, réparer les systèmes d'allumage, ajouter des éclairages et des prises pour
remorques
Contrôler, régler ou réparer les systèmes de sécurité ou de confort: ABS, airbag,
rétracteur de ceinture, etc.
Installer, contrôler ou réparer des systèmes de navigation et de transmission de
données.
Ranger et nettoyer la zone de travail et effectuer la maintenance de premier niveau
des outillages et équipements.
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.
Eliminer les déchets en respectant la règlementation sur la protection de
l’environnement.
Effectuer des taches à la demande de la hiérarchie.
Présenter quotidiennement un rapport des interventions et mensuellement un
rapport d’activités.
Former les stagiaires et apprenants de ASTA.

AUTRES ATTRIBUTIONS
Le/la titulaire du poste assume d’autres activités et tâches sur instruction de son
responsable.

C- PROFIL REQUIS
1. Qualifications

-

Bac minimum / BT / BTS en mécanique automobile ou en maintenance après-vente.
Connaître le 5 S.

Avoir des connaissances profondes en :
-

Mécanique et maintenance automobile.
Diagnostic automobile.

-

Technologie des véhicules.

2. Expériences professionnelles
- 3 ans d’expérience minimum à un poste similaire.
- Expérience dans la sécurité et le respect de la nature dans l’environnement de
travail.
3. Autres connaissances/aptitudes
- Etre capable de travailler de façon autonome et de respecter les délais.
- Avoir la compétence approuvée du travail en équipe.
- Faire preuve d’organisation et de disponibilité.
- Assurer la propreté de sa personne et de ses vêtements.
- Capacité à assurer le rangement des outils et des postes de travail.
- Respecter la hiérarchie et les collègues.
- Respecter le règlement intérieur.
- Eviter les conflits d’intérêt.

Délai de recevabilité des dossiers de candidature : 30 août 2019.
Lieu d’affectation : Yaoundé / Douala.

A- DEPOT DES CANDIDATURES
Si votre profil correspond au poste à pourvoir, envoyez votre candidature (CV de 2 pages
maximum et lettre de motivation) au plus tard le 30 août 2019, avec en objet la mention
«Mécanicien(ienne)_Autohaus», à l’adresse suivante :
contact@autohaus-cameroon.com
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web : www.autohaus-cameroon.com
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

NB : Le recrutement à AUTOHAUS S.A. n’est soumis à aucun frais. Seuls les candidats
sélectionnés seront contactés.

