
 

 

OT-2021/10-13  EXPERT AUTOMOBILE DIPLOME ou EN FORMATION 

Lieu : Pessac (33)    

Le Groupe Lang et Associés, acteur majeur du monde de l’expertise automobile depuis plus de 30 ans 

traite tout type de missions quel que soit le profil et le type de sinistre.  

Dans le cadre de son développement national, le Groupe recherche pour son agence de Pessac (33)  

un Expert Automobile diplomé ou en formation . 

 

Description des missions :  

- Réalisation de tous types d’expertise en automobiles (Collision et / ou RCPJ) 

- Gestion des dossiers  

Profil :  

- Expert Diplômé ou en formation 

- Aisance orale et écrite  

- Dynamique et volontaire  

- Passionné et curieux  

Conditions : 

- CDI  

- Rémunération selon profil et expérience 

- Titres restaurants 

- Mutuelle 

- Véhicule et Carte carburant 

- Poste basé à Pessac (33).   

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à : recrutement@groupelang.fr 
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OT-2021/10-14  EXPERT AUTOMOBILE DIPLOME ou EN FORMATION 

Lieu : Saint Pierre du Mont (40)  

Le Groupe Lang et Associés, acteur majeur du monde de l’expertise automobile depuis plus de 30 ans 

traite tout type de missions quel que soit le profil et le type de sinistre.  

Dans le cadre de son développement national, le Groupe recherche pour son agence de Saint Pierre 

du Mont (40)  un Expert Automobile diplomé ou en formation . 

 

Description des missions :  

- Réalisation de tous types d’expertise en automobiles (Collision et / ou RCPJ) 

- Gestion des dossiers  

Profil :  

- Expert Diplômé ou en formation 

- Aisance orale et écrite  

- Dynamique et volontaire  

- Passionné et curieux  

Conditions : 

- CDI  

- Rémunération selon profil et expérience 

- Titres restaurants 

- Mutuelle 

- Véhicule et Carte carburant 

- Poste basé à Saint Pierre Du Mont (40 ).   

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à : recrutement@groupelang.fr 
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OT-2021/10-15  EXPERT AUTOMOBILE DIPLOME  

Lieu : Toulouse (31)    

Le Groupe Lang et Associés, acteur majeur du monde de l’expertise automobile depuis plus de 30 ans 

traite tout type de missions quel que soit le profil et le type de sinistre.  

Dans le cadre de son développement national, le Groupe recherche pour son agence de Toulouse 

(31)  un Expert Automobile diplômé  

 

Description des missions :  

- Réalisation de tous types d’expertise en automobiles (Collision et / ou RCPJ) 

- Gestion des dossiers  

Profil :  

- Expert Diplômé  

- Aisance orale et écrite  

- Dynamique et volontaire  

- Passionné et curieux  

Conditions : 

- CDI  

- Rémunération selon profil et expérience 

- Titres restaurants 

- Mutuelle 

- Véhicule et Carte carburant 

- Poste basé à Toulouse (31).   

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à : recrutement@groupelang.fr 
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