
 

 
La SODEICO recrute pour l’un de ses clients 
 
TITRE DU POSTE         : Mécanicien (Truck et LV) 
EFFECTI F DEMANDE : 15 pour différentes villes                                                                   
SALAIRE : COMPETITIF 
LOCALISATION             : Bukavu, Goma, Bunia, Pweto, Kalemie, Kananga, Tshikapa(R.D.C)                                          
TYPE DE CONTRAT :    CDI 
 

1. CONTEXTE 
La SODEICO Sarl, société spécialisée en recrutement et mise à disposition d’un personnel qualifié, recherche  pour 
l’un de ses clients, un (e) «Mécanicien» motivé, expérimenté, curieux, rigoureux, discret et capable de relever des 
défis. Le (la) candidat (e) recherché (e) aura comme mission principale d’exécuter toutes les tâches d’entretien, de 
la maintenance et réparer les engins roulants conformément aux instructions reçues. 

2. POSITION ORGANISATIONNELLE 
Le titulaire du poste va travailler sous la supervision du Senior Mecanic.  

3. TACHES ET RESPONSABILITES 
 

Le titulaire de ce poste accomplira les principales tâches ci-après : 
 

- Entretenir des trucks et des machines mécaniques ; 
- Diagnostiquer la panne des véhicules et des trucks ; 
- Démonter, vidanger, régler et contrôler les principaux organes du véhicule ; 
- Proposer de la méthode de réparation en se fondant sur le degré d’usure et sur la qualité des organes ; 
- Réparer et effectuer le changement des pièces défectueuses ; 
- Effectuer le réglage des pièces mécaniques, hydrauliques, électriques et pneumatiques ; 

Contrôler les vidanges ; 
- Conseiller pour l’acquisition d’accessoires et expliquer les opérations réalisées sur le véhicule ; 
- Réaliser des tests, démonte et remonte les pièces du moteur ; 
- Participer à des stages de formation continue ; 
- Veuillez à la bonne gestion des matériels et outillages de travail mis à sa disposition ; 
- Effectuer des interventions ponctuelles en dehors du garage ; 
- Veuillez à la propreté du lieu de travail et tenir le tool box matinal ; 
- Exécuter toute autre tâche demandée par sa hiérarchie. 

- COMPETENCES DE BASE  
 

Connaissance de la mécanique ; 
Connaissance de la technique et la technologie liées au secteur; 
Connaissance de l’électricité et électronique. 
 Utilisation des modes de communication (téléphone, fax, messagerie, agenda électronique…) ; 
Très bonne maîtrise des techniques bureautiques. 
Travailler sous pression ; 
Être en très bonne santé et une Bonne condition physique ;  
Faire preuve de réactivité, d’une grande capacité d’adaptation, d’esprit d’initiative ; 
Avoir le sens de l’organisation ; 
Avoir la discrétion ; 
Avoir la rigueur ; 
Avoir une bonne présentation ; 
Avoir une bonne aisance relationnelle ; 
Avoir le sens de la diplomatie ; 
Avoir un permis de conduire congolais valide; 



 

Attentionner aux détails ;  
Capable de respecter les deadlines ; 
Avoir un bon esprit d’analyse ; 
Bonne capacité à communiquer ; 
Maitriser le français, l’anglais et connaitre la langue locale ; 
Pro-actif et dynamique, 

4. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 
- Diplôme de Licence en Mécanique ou disciplines équivalentes  
- 5 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire. 

5. LANGUES 
- Parler et écrire couramment le français  et avoir un bon niveau d’anglais; 

6. INFORMATIQUE 
- Connaissance de Microsoft Office (Word/Excel)  

7. VOTRE DOSSIER 
- Nous vous invitons à poster votre CV détaillé en français (avec mention impérative du titre du poste dans 

l’objet de votre mail) :" Mécanicien Truck et LV " et votre lettre de demande d’emploi  directement sur notre 
site internet www.sodeico.org(remplir le formulaire) avant le  06 Avril 2021. 

- Les postulants sans-emplois sont priés de se munir d’une carte de demandeur d’emploi délivrée par l’ONEM. 
- Seuls les candidats retenus seront convoqués. 
- Les candidatures féminines sont encouragées ! 

 
 

 

 

 

 

 

 


