
JULES CAILLE AUTO  
RECRUTE

Préparateur.rice de véhicule (H/F)

 
VOTRE MISSION SI VOUS L’ACCEPTEZ  

Le/la préparateur véhicules est chargé(e) de réaliser l'ensemble des activités de 
préparation des véhicules en vue de leur mise en vente ou en circulation. 
 
Contenu du poste : 
 
Dans ce cadre, il/elle exécute notamment les missions suivantes : 
- Contrôle de l'état des véhicules,  
- Convoyage de véhicules et aménagement du parc véhicules,  
- Utilisation de la documentation technique,  
- Agencement et entretien de son poste de travail,  
- Etablissement de tout document d'atelier utile,  
- Application de toutes les procédures qualité en vigueur dans l'entreprise. 

COMMENT RÉUSSIR SUR CE POSTE ? 

En ayant un vrai intérêt pour le métier,  
Être diplomate,  
Savoir s’adapter à tous type de public,  
Avoir un bon sens du relationnel, 

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 des connaissances en préparation de véhicule 
• Vous êtes efficace et pro-actif 
• Vous êtes rigoureux.se 
• Vous êtes organisé.e, vous savez gérer efficacement votre temps 
• Vous êtes orienté.e qualité et satisfaction clients 
• Vous avez une bonne condition physique 
 • Vous êtes titulaire d'un CAP Maintenance des véhicules, ou d'un CQP Opérateur 
Préparation des Véhicules  
• Vous êtes détenteur du Permis B 

QUE PROPOSONS NOUS ? 

• CDI à temps plein. 
• Poste basé à Saint-Pierre 
• Horaires : 35h semaine 

Envoi des candidatures à Recrutement.auto@caille.com 

mailto:Recrutement.auto@caille.com

