
 

 

Afin de renforcer son département « Contrôle Technique », notre société, 
spécialisée dans la prestation de contrôles technique, recherche des personnes 
polyvalentes et motivées pour plusieurs postes d’Inspecteur Technique. 
 

Votre Mission : 

Assurer le contrôle technique des véhicules routiers aux fins de respecter les prescriptions légales du 
code de la route / directives CE et de garantir la sécurité routière. 

• Evaluer l’état technique de véhicules, gérer le déroulement du contrôle technique selon les 
procédures et instructions de travail. 

• Réalisation de l’inspection des véhicules aux différents postes conformément aux 
prescriptions légales. 

• Etablir le rapport de contrôle technique, le communiquer au client et lui rapporter les non-
conformités constatées. 

• Réaliser le contrôle des documents de bord obligatoire des clients. 
• Participer à la démarche d’amélioration continue, dans son domaine de compétence. 
• Collaborer activement à la gestion des non-conformités et réclamations. 

Votre profil (Diplôme requis) : 

• Prérequis : Brevet de maîtrise de mécanicien d’autos, ou diplôme d’aptitude professionnelle 
(DAP) + 3 ans d’expérience professionnelle après obtention de diplôme. 

• Agrément ministériel en tant qu’Inspecteur Technique. 
• Compétences linguistiques requises : Français, Allemand, Luxembourgeois, au niveau A2.2, 

Anglais (avantage) 

Vos compétences : 

• Capacité d’écoute ; Communication écrite / orale – externe / interne ; Diplomatie ; Esprit 
d’équipe ; Flexibilité, 

• Aptitudes et compétences techniques / Connaissances des produits, Capacité de jugement ; 
Assurance/ Autonomie/ 

• Confiance en soi ; Gestion du stress ; Orientation client / Disponibilité envers le client / Souci 
du client /Qualité du service au client = Satisfaction du client 

 

Le poste à pourvoir est à durée indéterminé, à temps plein. 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à envoyer via le lien à votre disposition. 

 
NB : En nous transmettant votre candidature, vous acceptez que la SNCT conserve vos données durant 
1 année maximum, sauf indication contraire de votre part. 


