
 
Groupe Charles André GCA 

Mécanicien PL 

 

Florange (57190), Moselle (57), 
Lorraine  

 

Contrat :  

CDI 

     Niveau d'études : CAP    Expérience : Junior (2 à 4 ans)    Disponibilité : immédiate 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

Le Groupe Charles André, leader sur son marché, exploite plus d’une soixantaine 
de filiales de transport et logistique en France et en Europe pour un effectif total de 
plus de 9000 personnes. 

Les activités principales du Groupe sont le transport de produits vrac (solide, liquide, 
gazeux) notamment les matières dangereuses et sensibles, le multimodal, le 
stockage de produits vrac, le lavage intérieur de citernes et containers, ainsi que le 
transport de véhicules automobiles et la logistique auto. 

Nous recrutons un(e) Mécanicien PL pour notre filiale TRANSPELOR basée à 
Florange (57). 

DESCRIPTION DU POSTE 

Il assure la maintenance préventive et curative du matériel roulant dans le respect permanent 
des règles de l'art, des procédures de travail et de la sécurité. 
Il assure la remontée des anomalies constatées au Chef d'Atelier. 
Sur le plan de la sécurité et de l'environnement de travail, il respecte les règles et pratiques 
relatives à la matière dangereuse, au port des EPI, au poste de travail et au site, à l'accès des 
véhicules dans l'atelier et aux procédures (QHSE, ATEX...). A ce titre, il alerte le Chef d'Atelier 
de toute situation à risque. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Rigueur, organisation et dynamisme vous permettront de réussir à ce poste qui propose une 
réelle polyvalence dans les tâches de par la diversité du matériel 

L'obtention du permis EC serait un plus sur ce poste. 

Nous assurons un parcours d’intégration et de formation avant la prise de poste. 

Poste sur les bases d'un 35H (déclenchement d'heures supplémentaires) : salaire négociable en 
fonction de l'expérience 

Intéressement + participation + tickets restaurant + mutuelle d'entreprise + avantages sociaux 
(comité d'entreprise) 

 

https://www.jobtransport.com/entreprises/groupe-charles-andre
https://www.jobtransport.com/entreprises/groupe-charles-andre

