CHEF D’ATELIER ADJOINT (H/F)
Norauto, recrute par le biais d'AJC INGENIERIE en Ile de France (93,95,77)
Rejoindre NORAUTO, c'est intégrer l’enseigne leader des centres-auto du groupe Mobivia.
Nos projets sont rythmés par l'innovation automobile et la passion du client.
C'est pour cette raison que dans nos centres, experts techniques et commerçants collaborent au quotidien
au service de l’automobiliste.
Le point commun de nos 21 000 collaborateurs répartis à travers le monde : des valeurs humaines «
Partage, Enthousiasme, Responsabilité, Esprit entrepreneurial ».
Le poste :
J’anime les collaborateurs de l’atelier au quotidien pour attirer, vendre, fidéliser et satisfaire les besoins
de chaque Client Omnicanal, dans le cadre de la politique commerciale afin de garantir l’atteinte des
objectifs de chiffre d’affaires, de marges et de stocks.
Managé par le Chef d’Atelier, je peux être rattaché directement au Directeur de Centre dans les centres
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2,5 M€.
Tes missions :
- Accueillir et se rendre disponible pour le Client Omnicanal.
- Animer l’atelier et les compétences pour une prise en charge rapide et qualitative des véhicules
Clients.
- Contrôler et assurer la qualité des prestations.
- Assurer la qualité et la tenue de l’atelier (propreté, sécurité, respect des référentiels…).
- Favoriser l’esprit d’équipe.
- Développer tes aptitudes managériales avec l’appui de ton responsable.
- Organiser avec ton responsable l’activité de l’équipe (planification optimisée).
- Veiller et participer à la qualité d’intégration des nouveaux collaborateurs atelier.
- Animer et communiquer les résultats et objectifs de l’atelier.
Environnement :
Rémunération : 2061 euros bruts/mois.
Primes : Intéressement, Participation.
CDI 38h/semaine Avantages sociaux (mutuelle, 50% des titres de transport, tickets restaurant)
Profil recherché :
• Diplômé(e) en mécanique automobile ou autodidacte, tu es passionné(e) par le secteur automobile
et tu veux partager tes connaissances auprès de ton équipe.
• Homme/femme de terrain, tu es proche de tes équipes et tes qualités d'animateur te permettent
de guider tes collaborateurs vers la réussite !
Sache qu'au sein de l'enseigne, tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Pour nous, seules les compétences et la motivation font la différence.

Modalités d’inscriptions :
Dates de la formation : Du 03 octobre 20222 au 23 décembre 2022 pour 39 jours de formation et 19 jours de
tutorat. Vous devez être inscrit au Pôle Emploi. Les inscriptions seront closes 10 jours avant le début de la
formation. Pour les personnes en situation de handicap nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre d’accéder
à cette formation ou pour vous réorienter.
Pour candidater ou pour une prise de rendez-vous veuillez nous contacter par mail :
norauto-0310@ajc-ingenierie.odoo.com
Si vous êtes sélectionné(e), le montant de la formation est de 4452€ HT. Il sera entièrement pris en charge
par le Pôle Emploi et la région (plus indemnisation mensuelle pôle emploi ou région).

