
 
Le groupe Hocké S.A. est le concessionnaire IVECO pour la province de Liège et le nord de 
la province du Luxembourg. Il commercialise la gamme complète IVECO depuis son site de 
Herstal (Liège) avec l’aide de ses subdealers et cela aussi bien pour les véhicules neufs que 
d’occasion. Il assure également un service professionnel à la hauteur des attentes du secteur. 
 
Vu notre nomination récente en tant que TRUCK STATION IVECO nous recherchons à 
renforcer notre équipe de Herstal avec un  : 
 

  Mécanicien poids-lourd (h/f-temps plein) 
 

Votre mission :  

Sur des véhicules de > de 8 tonnes, vous êtes chargé de :  

• Documenter en détail les étapes du diagnostic sur le job ;  

• Passer aux collègues les résultats du diagnostic et passer les bonnes informations relatives à la 

durée et le coût des réparations ainsi que les raisons des problèmes afin que le client puisse 

obtenir une offre correcte ;  

• Déceler et résoudre les causes d'un problème technique ;  

• Solutionner des problèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ;  

• Effectuer des entretiens et réparations ;  

• Effectuer d’autres tâches reçues du chef d’atelier et lui reporter directement. 

 

Votre profil  

Requis : 

• Vous avez un diplôme de mécanicien automobile ou l'expérience nécessaire accumulée dans une 

fonction similaire (min. 3 ans) ;  

• Langues lues, parlées et écrites : Français ; 

Traits de caractère : 

• Vous êtes rigoureux et avez l'œil pour la précision ;  

• Vous avez des connaissances théoriques et pratiques ;  

• Vous êtes un joueur d'équipe qui partage l'information et apprend des autres ;  

• Vous communiquez avec le chef d'atelier à propos du travail à accomplir ;  

• Vous êtes soigneux avec votre matériel et l'atelier.  

Nice to have : 

• Langues lues, parlées : L’anglais ; 

• Permis C sans CAP ; 

 

Notre proposition  
 

Nous vous proposons un package intéressant contenant un salaire attractif dans une entreprise en plein 

développement. Intéressé ? Alors n'hésitez pas et envoyez-nous votre CV avec une lettre de motivation à 

robert.hocke@hocke.be . 
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