
 

Technicien confirmé mécanique automobile H/F 
CDI – 71100 CHALON SUR SAONE 

Vous êtes rigoureux, vif d’esprit et vous aimez la mécanique automobile ? Vous avez la volonté 
de satisfaire vos clients ? Alors rejoignez le groupe CORSIN AUTOMOBILES ! 

Depuis plus de 60 ans le groupe CORSIN AUTOMOBILES distribue la marque FORD et conseille 
avec passion ses clients particuliers et professionnels dans l’achat de leurs véhicules neufs et 
d’occasion. Nous assurons également sur nos concessions de Sancé, Chalon sur Saône, Le 
Creusot et Bourg en Bresse la réparation et l’entretien des véhicules ainsi que la vente de pièces 
et d’accessoires d’origine garantie.  

Groupe ambitieux et bâti sur des valeurs familiales, notre devise est : 

 « Une équipe qui aime vous conseiller différemment » 

Dans le cadre de son développement, notre concession Ford de Chalon sur Saône recrute  

Un Technicien confirmé mécanique automobile (H/F)  

Ce poste vous permettra de développer vos compétences techniques grâce à des programmes 
de formation délivrés par Ford France et complétés par une formation pratique continue. Vous 
travaillerez sous la responsabilité du Chef Atelier.  

Vos principales missions seront :  

• Réaliser les diagnostics de premier niveau 
• Assurer les interventions d'entretien, de réparation, les travaux mécaniques divers et les 

travaux mécaniques lourds 
• Assurer les opérations de contrôle et réglage 
• Effectuer les tâches administratives relatives aux besoins de réparation 
• Contrôler les véhicules préalablement à leur restitution aux clients 
• Suivre un parcours de Formation certifiant délivré par le constructeur 

Vous êtes :  

• Titulaire d’un CQP, Bac Pro ou d’un BTS en mécanique automobile et vous avez une 
première expérience réussie de 3-4 ans dans le domaine de la mécanique 

• Capable d’apprendre et de vous adapter au changement tout en offrant un service de 
qualité à notre clientèle 

• Titulaire du Permis de conduire en cours de validité 

Vous maitrisez l’informatique et connaissez les systèmes modernes des véhicules. 

Votre rémunération sera négociable en fonction de votre formation et de votre expérience 
professionnelle. 

Le poste est à pourvoir dés que possible, en CDI temps plein, travail du lundi au vendredi. 

Pour nous rejoindre envoyer votre CV à rh@corsinautos.fr 


