
 

 

Reconnu pour son professionnalisme et son savoir-faire depuis plus de 50 ans, le Groupe 

BERT est un acteur incontournable des secteurs du transport et de la logistique.  

Grâce à ses valeurs, son audace et son esprit de conquête, le groupe Bert connait une croissance 

soutenue (20 % par an ces dernières années) et le chiffre d’affaires devrait atteindre 200 millions 

d’euros en 2018. 1800 salariés participent à la réussite du groupe au quotidien. 

Notre société est présente sur le territoire français grâce à plus d'une soixantaine d’implantations 

et 350 000 m² de stockage. 

Venez participez à notre développement ! 

 

Nous recrutons un Mécanicien Poids lourds (H/F), en CDI, pour notre garage de Sorbiers 

(42). Sous la responsabilité du responsable du garage, vous serez en charge des missions 

suivantes : 

 

- Réaliser les diagnostics préalables aux interventions, 

- Assurer les interventions mécaniques et de carrosserie sur les véhicules et matériels 

embarqués dans le respect des échéances données, 

- Effectuer le suivi et les opérations d’entretien, 

- Gérer les réparations d’un parc de véhicules tracteurs, porteurs et semi-remorques, 

- Veiller à la préparation pour contrôle technique, 

- Effectuer les vidanges et diverses tâches liées à la mécanique PL. 

 

 

PROFIL RECHERCHE :  

 

Vous avez idéalement une formation dans le domaine de la mécanique/carrosserie poids 

lourds ou agricole, type CAP/BAC PRO. Vous possédez à minima une première expérience 

sur poste similaire en tant que Mécanicien PL 

 

Vous avez de bonnes connaissances en mécanique, électricité, carrosserie. Vous êtes titulaire 

du Permis B. Les Permis C, CE et les CACES seraient appréciés. 

Vous êtes manuel(le), polyvalent(e), rigoureux(se) et sérieux(se) dans votre travail. 

 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :  

 

Contrat à 173H/mois 

Rémunération : selon profil et expérience 

Vous travaillez du lundi au vendredi – horaires de journée. 

Poste en CDI, prise de poste souhaitée au plus tôt 

 

Pour postuler, merci d’adresser vos candidatures à l’adresse suivante : recrutement@bert.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter au 04.28.55.20.08. 
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