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MAN Truck & Bus NV-SA 

 
 
 
 
 
 

Chez nous votre responsabilité porte un poids lourd...  
…jusque 50 tonnes. 
 
 
Nous cherchons pour un poste à plein temps:  
 
un (électro)mécanicien / technicien poids lourds expérimenté (m/v) 

 

 

Vos tâches: Vous effectuez des réparations et des entretiens, vous faites des diagnostics orientés vers le client ensemble 

avec le chef d’atelier, vous préparez des nouveaux véhicules avant livraison, vous faites des dépannages, 

tant pendant qu’en dehors des heures de travail, selon le schéma de l’équipe de dépannage et les avantages 

y afférents. 

 

Votre profil:  Vous avez suivi une formation A2-techniques (mécanique / électromécanique) ou comparable par 

expérience, vous êtes dynamique & flexible, vous êtes prêt(e) à suivre des formations spécifiques chez 

l’importateur MAN. La connaissance du produit MAN ou de l’expérience dans le secteur des camions est un 

atout, permis C ou CE est aussi un point favorable.  
 

 
Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée & un salaire attractif, ceci dans une culture d’entreprise ouverte avec des 

collègues agréables. 

 

 

Vous êtes intéressé(e)? N’hésitez pas et contactez-nous à:  

 

Sprl A. et J. Godefroid 

A l’attention de Maryse Godefroid 

Rue des Bousinnes 50 

6960 Manhay 

Tel. 086 45 60 20 

marysegodefroid@garagegodefroid.be 

http://www.godefroid-man.be  

 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre société. 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises 

européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie 

liée aux transports avec un chiffre d’affaires annuel 

d’environ 15,3 milliards d’euros (2014) et fait partie 

du groupe VW. 

MAN produit des camions, des bus, des moteurs 

diesel, des turbomachines ainsi que des organes de 

transmission spéciaux et emploie environ 55.900 

collaborateurs dans le monde entier.  

MAN Truck & Bus NV-SA est l'importateur belge des 

camions, autocars et autobus des marques MAN et 

Neoplan.  

L'importateur travaille en étroite 

collaboration avec un réseau composé de 5 

succursales propres  et 24 concessionnaires privés, 

dont Garage Godefroid. 
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