
JULES CAILLÉ AUTO 
RECRUTE

Mécanicien en mécanique générale 
(H/F) 

L’entretien, la maintenance et la réparation de véhicules automobiles n’ont plus de 
secret pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Venez rejoindre notre équipe en tant 
mécanicien.ne dans unes de nos concessions automobiles «  JULES CAILLE AUTO » .  
 
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ : 

Grâce à vos compétences techniques et votre expertise, vous assurez l’ensemble des 
interventions de maintenance préventive et corrective des véhicules, incluant un 
diagnostic de premier niveau de complexité.  

Pour ce faire, vos missions si vous l’acceptez seront de : 

• Réaliser l’ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective 
relevant de l’entretien courant et/ou périodique des véhicules, 

• Effectuer la pose d’accessoires sur véhicules, 
• Utiliser de la documentation technique, 
• Agencer et entretenir votre poste de travail et votre outillage, 
• Appliquer les procédures qualité en vigueur dans l’entreprise, 
• Etablir tout document d’atelier utile, 
• Préconiser des conseils techniques et d’utilisation à notre clientèle. 

COMMENT RÉUSSIR SUR CE POSTE ? 

En ayant un vrai intérêt pour le métier : des connaissances suffisamment pointues en 
mécanique, électricité et électronique automobile, pour pouvoir vous adapter aux 
évolutions technologiques du secteur sont indispensables.  

Passionné.e d’automobile, vous êtes aussi : 

• Doué(e ) pour l’observation, l’analyse et la réflexion, 
• Habile et minutieux dans vos gestes, 
• Rigoureux et méthodique dans vos interventions, 
• Vous savez gérer votre temps. 

CE QUE VOUS RETIREREZ DE CE POSTE ? 

Le plaisir et la fierté de participer activement au développement pérenne et au 
rayonnement du  Groupe Caillé en partageant l’ensemble de nos valeurs : respect, 
solidarité, partage ! 

Mais aussi, et surtout, parce que nous sommes le groupe caillé, au cœur de la vie des 
réunionnais depuis plus de 120 ans, vous bénéficierez d’une qualité de vie au travail, 
dans une équipe à l’esprit familial, soudée et fière de travailler ensemble. 

Enfin, nous attachons également une importance majeure au développement de nos 
collaborateurs. c’est pourquoi, nous serons à vos côtés, à votre écoute, pour soutenir 
vos besoins en terme de formation et d’outils afin de vous permettre de mener à bien 
votre mission. 

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ CI-DESSOUS, C’EST QUE CE POSTE EST 
FAIT POUR VOUS ! 

•  Vous avez une expérience d’au moins deux ans sur un poste similaire, 
•  Vous êtes diplômé.e d’un CAP Maintenance des véhicules automobiles option VP / 

d’un BEP maintenance des véhicules et des matériels, / d’un CQP opérateur service 
rapide OU d’un BAC+2 mécanique Après-Vente. 

QUE PROPOSONS NOUS ? 

• CDI à temps plein, 
• Localisation : Saint-Denis 
• Horaires : 35h semaine, 
 

Envoi des candidatures à Recrutement.auto@caille.com 

Référence: MECAGEN 

mailto:Recrutement.auto@caille.com

