
 
 

 

Poste : Alternance mécanique (H/F) 

Offre n° : 65 

Nombre de poste : 5 

ENTREPRISE : NORAUTO 

Lieu de travail : Vénissieux, Vaulx en Velin, St Priest, Limonest 

Site internet : www.norauto.fr 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

MAINTENANCE DES VEHICULES 

Niveau : CAP, BEP; Bac pro, BP; BTS, DUT 
Domaine : Mécanique 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
En tant que futur.e expert.e du secteur automobile, tes missions sont les suivantes : 

Tu réaliseras en fonction de tes compétences déjà acquises les prestations proposées dans nos ateliers sur tous types de 

véhicules. 

Progressivement et accompagné(e) par ton tuteur tu apprendras et mettras en pratique l'ensemble des activités de 

montage, d'entretien, de diagnostics et de réparation prévues dans le programme du BTS AVA. 

Tu utiliseras des outils tels que le KTS (ESI, testeur de diagnostic, carte de mesure, recherche de défauts guidée) et 

l'analyseur 5 gaz. 

Ta préoccupation numéro 1? La satisfaction de tes clients à travers la qualité des prestations réalisées dans ton atelier. 

Tu auras l'occasion de développer ton sens de la relation client en réception atelier. 

 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Actuellement lycéen.enne en dernière année de BAC PRO mécanique automobile, tu as envie de poursuivre tes études en 

alternance dans le cadre d'un BTS AVA. 

L'automobile est un domaine qui te passionne. 

Tu es sérieux.se, habile de tes mains et plein d'énergie. 

Evidemment, en tant qu'as de la mécanique, tu possèdes un permis B garni de tous ses points! 

Tu te reconnais dans ce portrait mais tu te dis « Qu'est-ce que Norauto peut m'apporter de plus ? ». Rejoins-nous et 

développe tes compétences auprès d'un tuteur qui te transmettra toutes les ficelles du métier de l'entretien multimarque. 

Sache qu'au sein de l'enseigne, tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Pour nous, seules 

les compétences et la motivation font la différence. 

 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151427565350 

http://www.norauto.fr/
https://form.jotform.com/211151427565350

