
 
 
 

OT-2021/12-01  & OT-2021/12-02   EXPERT EN AUTOMOBILE DIPLOME ET EXPERT EN 

FORMATION (Strasbourg et Mulhouse) 
 

 

OT-2021/12-01  EXPERT EN AUTOMOBILE DIPLOME (Strasbourg et Mulhouse) 
  

CREATIV’ Expertiz est un groupe organisé régionalement présent sur une large partie du 
territoire Français et emploie actuellement plus de 300 personnes. Nous sommes 
positionnés comme un des acteurs majeurs du secteur de l'expertise automobile inscrit 
dans une démarche de satisfaction de nos clients et collaborateurs (trices). 

Dans le cadre de notre développement constant, nous sommes amenés à rechercher un 
expert automobile sur les agences de Strasbourg et Mulhouse. 

Le poste que nous proposons et les missions attachées vous amèneront à travailler en 
équipe avec d’autres experts en collaboration avec les managers de l’entreprise. 

Le contrat que nous proposons est à durée indéterminée avec des formations en interne 
permettant d'enrichir vos connaissances. 

La rémunération attractive et les avantages sociaux sensibles sont consentis aux 
collaborateurs de l'entreprise. 

N'hésitez pas à nous envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation manuscrite, puis 
solliciter nos équipes pour de plus amples renseignements. 

Conditions et avantages : 

- Statut cadre au forfait jour  

- Temps plein, CDI 

- Tickets restaurants 

- Mutuelle 

 
Postulez : recrutement@creativexpertiz.fr  
 
  

OT-2021/12-02   EXPERT EN FORMATION (Strasbourg et Mulhouse) 
  

Vous êtes à la recherche d’un cabinet d’expertise pour devenir Expert en automobile, 
CREATIV’ vous offre la solution. Un accompagnement adapté à votre parcours, un suivi 
sérieux et pédagogique avec le maître stage et les référents métiers de l’entreprise. 

Vous suivez une formation dans les centres de formation partenaires, en parallèle de votre 
présence sur le terrain en agence afin d’apprendre le métier d’expert en automobile. 

mailto:recrutement@creativexpertiz.fr


Le groupe CREATIV’ renforce et complète la formation initiale en réalisant avec l’expert en 
formation un plan de formation complémentaire avec un parcours spécifique et adapté. 

Être expert en formation chez CREATIV, c’est : 

- Une formation de 2 ans, 

- Une expérience professionnelle de terrain en agence, 

- Un suivi et un accompagnement avec une préparation pour le diplôme d’expert en 
automobile, 

- Une rémunération évolutive au cours de la formation. 

Cette offre est à pourvoir sur les agences de Strasbourg et Mulhouse. 

Vous avez envie de devenir expert en automobile, alors rejoignez une entreprise en plein 
développement, reconnue sur son marché comme un acteur majeur dans l’Expertise 
automobile, mais également dans son approche différenciante de la formation des experts 
en automobile de demain, en adressant votre CV. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Postulez : recrutement@creativexpertiz.fr  
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