OFFRE D’EMPLOI
Carrossier-installateur TPMR
Date de l’annonce : Mars 2022
Nom de l'entreprise

HANDYNAMIC

Activité

Achat – Vente – Location de véhicules aménagés pour personnes
en situation de handicap

Site

www.handynamic.fr

Contact

Claire Durbise

Email

cdurbise@handynamic.fr

Lieu de mission

1 rue Jean-Baptiste Mulier
Hameau de Martinsart
59 113 Seclin

Présentation de l’entreprise
Spécialisée dans le domaine des véhicules accessibles aux personnes en situation de
handicap, Handynamic est une entreprise à taille humaine (50 personnes réparties
sur 5 sites), qui met la technique au service de l'Homme.
Notre mission : faciliter les déplacements des personnes atteintes de déficiences
motrices et simplifier l'accompagnement de leur mobilité par les proches.
Notre métier : concevoir, fabriquer et commercialiser des véhicules accessibles
innovants d'un rapport qualité/prix optimal.

Description de l’offre
Pour répondre à une augmentation de l’activité d’aménagement au sein du service
Production, nous souhaitons renforcer l’équipe de 7 personnes actuellement en place
à notre site Handynamic d’Attiches.
Pour accompagner au mieux votre intégration, vous bénéficierez du tutorat d’un
carrossier expérimenté.

Profil recherché / qualités requises
Profil type recherché :
Vous disposez d’une bonne expérience dans ce domaine et vous souhaitez vous
investir durablement dans l’entreprise.
Vous disposez d’un vrai savoir-faire, vous êtes polyvalent, vous appréciez de
travailler
en
équipe.
Vous aimez partager votre savoir, apprendre de nouvelles techniques et vous avez
envie de participer au développement de nouveaux produits au service des personnes
en
situation
de
handicap.
Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation et votre professionnalisme et
vous avez le souci de toujours bien faire.
Votre capacité à travailler dans une petite équipe dynamique et soudée est un vrai
atout. Sachant faire preuve d’humilité et d’esprit de service, vous savez également
travailler en autonomie et savez être un moteur pour le reste de l’équipe.
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Venez rejoindre notre équipe Production pour assurer des missions variées au
quotidien !
Vos principales missions sont :
-

Poser et installer des équipements de structure et d’habillage intérieur ;
Installer des équipements de sécurité ;
Réaliser des découpes de carrosserie de minibus ou de ludospace ;
Effectuer des manipulations sur de la petite électronique/électricité automobile ;
Réaliser des adaptations d’équipements mécaniques et des petites opérations de
soudure, collage ou fixation vissée.

Expérience requise : Minimum 5 ans d’expérience dans une majorité de ces
domaines.
Langues : Maitrise du français indispensable.
Autres : Permis B indispensable.

Lieu de la mission
Attiches (Nord)
Déplacements ponctuels en France possible

Type de Contrat
CDD 6 mois voir transformation CDI si ouverture de poste.
35H du lundi au vendredi

Salaire
Entre 20 000 € et 24 000 € Brut/an suivant expérience et formation.
Autres avantages : mutuelle + titres restaurants + intéressement en fonction des
résultats annuels de l’entreprise (Plan Epargne Entreprise)

Début de la mission
Poste à pourvoir de suite.

Contact
Pour postuler, merci d’adresser CV et lettre de motivation personnalisée.
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