
 

Le service emploi d'Orléans Métropole aide les TPE / PME de son territoire dans leurs recrutements. Aussi, 
nous recherchons un TECHNICIEN EXPERT ELECTRONIQUE AUTOMOBILE (H/F)  

Spécialiste de la distribution dans le secteur automobile avec trois points de vente et de services dans la région 

Orléanaise, l’entreprise n’a cessé de se développer par ses valeurs d’écoute, de conseil et d’expertise. Elle  a su 

s'adapter aux nouveaux marchés en proposant des solutions et des engagements dédiées aux services 

automobiles (services sur-mesure, flexibilité, de conseil et de proximité). 

Cette entreprise recherche un TECHNICIEN EXPERT ELECTRONIQUE AUTOMOBILE 

PROFIL: 

En tant que Technicien Expert et spécialiste en électronique vous êtes en charge des diagnostiques techniques 

et électroniques sur des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires. Vous êtes en mesure de détecter et 

d’analyser les pannes.  

Vous intervenez sur tous types de pannes mécaniques, électroniques, électriques, pneumatiques sur les 

véhicules, vous avez des connaissances de la valise de diagnostic et des schémas électriques. 

Vous mettez en œuvre des contrôles, des réglages et des essais, 

Vous assurez également la fonction de référent technique du service après-vente. 

De formation BAC+2 ou équivalent vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans dans le diagnostic 

automobile.  

Vous disposez de bases techniques solides en mécanique avec un goût pour le contact client. Vous savez 

utiliser les outils informatiques tels que tableur et traitement de texte. 

Votre motivation, votre expérience, votre implication dans l'application des procédures du Groupe et des 

marques sont des atouts majeurs dans la réussite de votre mission. Le permis B est indispensable. 

Vous disposez d'un bon relationnel, votre gout du contact votre sens de l'organisation et de la gestion et votre 
autonomie seront les atouts majeurs pour ce poste et vous permettrons de conjuguer attentes métiers et 
techniques. 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise solide, dynamique et ambitieuse qui a su garder des 
valeurs dans ses relations avec ses salariés et ses clients. 

Dans un environnement agréable sur Orleans et sa région votre engagement vous permettra d'accompagner la 
croissance de notre entreprise. 

 

Type d'emploi : CDI 35h  Rémunération : 
Salaire Fixe + primes 
Expérience demandée dans le métier : 3 années + permis B  
 

Pour postuler envoyez votre candidature à david.gregoire@orleans-metropole.fr 


