NOUS RECHERCHONS DE NOUVEAUX COLLABORATEURS

GENIE ROUTE SPRL est une PME Hennuyère dynamique et active depuis plus de 45 ans dans le
secteur de la vente, de l’entretien et de la réparation de véhicules poids-lourds et de génie civil située à
FLEURUS et également à Gaurain-Ramecroix dans le Tournaisis
Entité reliée au GROUPE DUPONT, nous sommes 100 professionnels répartis sur 4 sites.
Nous recherchons pour nos ateliers Poids-Lourds de Fleurus (Charleroi)

RECEPTIONISTE VOLVO TRUCKS (h/f)
Vous encadrez et organiser, avec 3 collègues, le travail d’une équipe de 10 personnes dans un atelier
Volvo Trucks professionnel et renommé.
Vous recevez les demandes des clients et organisez le planning de travail. Vous participez à l’élaboration
des plans de maintenance des véhicules et en assurez le suivi dans un logiciel opérationnel.
Vous assurez l’accueil des clients et établissez les fiches de travail.
Nous proposons un poste très « animé » au centre d’une plateforme de
Enseignement supérieur (ou BAC+2 ou +3) à orientation mécanique ou niveau équivalent par expérience.
Une expérience de responsable d’équipe en maintenance mécanique est un sérieux atout.
Personnalité proche du terrain et de ses clients, autonome et dotée d’un esprit PME.
Nous offrons un contrat à durée indéterminée, un salaire attractif et un plan de carrière.
Nous cherchons un collaborateur à long-terme.
Nous proposons un plan de formation ; technique sur les produits Volvo Trucks (en ligne et en classes),
managériale (propre à la fonction), des évaluations régulières et un accompagnement structuré pour la
prise de fonction.
Nous recherchons pour nos ateliers Genie Civil de Fleurus (Charleroi)

MECANICIEN EN MACHINES DE GENIE CIVIL (h/f)
Au sein d’une équipe de 12 personnes, vous entretenez et réparez des machines VOLVO CE, des moteurs
diesels VOLVO PENTA, en atelier et sur les sites des clients.
Vous diagnostiquez les défauts, les pannes et vous procédez aux réparations nécessaires avec l’aide et
l’expertise de vos collègues.
Etre expérimenté en mécanique Génie Civil ou poids-lourds (minimum 5 ans).
Des connaissances en électronique et hydraulique sont appréciées.
Permis B exigé. Permis C+CE serait un atout.






Nous Offrons contrat à durée indéterminée et un salaire attractif, un plan de carrière, un plan de
formation continu et un accompagnement personnel
Une fonction dynamique et passionnante dans une entreprise en plein essor au sein de laquelle
l’enthousiasme et l’initiative sont des qualités particulièrement appréciées et où vos compétences
sont mises en valeur.
Un travail avec des produits, équipements et outils de pointe accompagnants des services
innovants grâce auxquels Volvo occupe une place de choix sur le marché;
Ambiance confraternelle et informelle;
Possibilité de développement personnel.

Si ces opportunités de carrière dans un groupe familial en constante expansion vous intéressent, envoyez
votre candidature, votre CV et une lettre de motivation par mail à amaury.otoul@genieroute.be
GENIE ROUTE SPRL – Zoning Industriel 54 – 6220 Fleurus - Tel.071823970
Grand Route 277 – 7530 Gaurain-Ramecroix - Tel.069765280

Nous recherchons pour notre magasin Genie Civil de Fleurus (Charleroi)

MAGASINIER MACHINES DE GENIE CIVIL (h/f)
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous réceptionnez et mettez en rayon les pièces détachées, vous
préparez les kits d’entretien des machines VOLVO CE, des moteurs diesels VOLVO PENTA et des
machines compactes BOBCAT.
Vous collisez et expédiez des pièces et consommables.
Vous participez à l’approvisionnement en pièces, consommables et outillages du service atelier et
extérieur avec l’aide et l’expertise de vos collègues.
Etre expérimenté en maintenance Génie Civil ou poids-lourds ou dans le stockage opérationnel.
Des connaissances en logistique et gestion de stock sont appréciées.
PERMIS B






Nous Offrons contrat à durée indéterminée et un salaire attractif, un plan de carrière, un plan
de formation continu et un accompagnement personnel
Une fonction dynamique et passionnante dans une entreprise en plein essor au sein de laquelle
l’enthousiasme et l’initiative sont des qualités particulièrement appréciées et où vos
compétences sont mises en valeur.
Un travail avec des produits, équipements et outils de pointe accompagnants des services
innovants grâce auxquels Volvo occupe une place de choix sur le marché;
Ambiance confraternelle et informelle;
Possibilité de développement personnel.

Si ces opportunités de carrière dans un groupe familial en constante expansion vous intéressent, envoyez
votre candidature, votre CV et une lettre de motivation par mail à amaury.otoul@genieroute.be
Nous recherchons pour notre maison mère Grand Garage Du Nord à Tournai

CHAUFFEUR - LIVREUR (h/f)
Transport 3,5T quotidien sur tournée prédéfinie Tournai-Mons-Vilvoorde-Fleurus-Gaurain
Transit de pièces et colis avec échanges de documents.
Véhicule tout équipé (GPS, Cameras, double portes latérales)
Etre expérimenté en conduite et/ou transport.
Des connaissances en logistique et gestion de stock sont appréciées.
PERMIS B ou BE





Nous Offrons contrat à durée indéterminée et un salaire attractif, un plan de carrière, un plan
de formation continu et un accompagnement personnel
Une fonction dynamique et autonome en contact permanent avec les collègues de tout le groupe
mais aussi avec nos clients et nos fournisseurs.
Ambiance confraternelle et informelle;
Possibilité de développement personnel.

Si ces opportunités de carrière dans un groupe familial en constante expansion vous intéressent, envoyez
votre candidature, votre CV et une lettre de motivation par mail à amaury.otoul@genieroute.be

GENIE ROUTE SPRL – Zoning Industriel 54 – 6220 Fleurus - Tel.071823970
Grand Route 277 – 7530 Gaurain-Ramecroix - Tel.069765280

