
LANCEMENT DE FIXAUTO-RECRUTE.COM

Fix Auto lance une campagne de recrutement pour tous les métiers qui font la richesse de notre profession : 
Responsable d’atelier, Secrétaire, Carrossier, Peintre, Mécanicien et Laveur. 

« Rejoignez une bande de passionnés », telle est la direction choisie pour mettre en avant les hommes 
et les femmes de nos équipes. Chacun représentés au cœur de leur activité quotidienne, la campagne se 
veut vraie et franche. Au-delà du simple appel à candidature, c’est une invitation à rejoindre la grande famille 
Fix Auto, en proposant des offres et des perspectives d’évolution  pour répondre aux attentes de chaque 
candidat.

Cette campagne prend la forme d’affichages et de témoignages vidéo associés, permettant d’être au coeur 
de chaque métier, sans oublier une vidéo dévoilant les coulisses de la campagne visible sur notre chaine 
Youtube Fix Auto France !

L’élément central, le site internet : FIXAUTO-RECRUTE.COM  où chaque candidat souhaitant postuler 
pour nous rejoindre sera plongé dans l’univers Fix Auto dès la page d’accueil. Il aura aussi la possibilité de 
découvrir tous nos métiers en détail, notre politique RH ou encore les avantages de notre réseau et bien 
évidement nos offres d’emploi pour postuler en ligne.

Fix Auto remercie une nouvelle fois son équipe pour son implication qui fait la réussite de cette campagne !

FIX AUTO CRÉÉ SA PROPRE PLATEFORME DE RECRUTEMENT DES MÉTIERS DE LA CARROSSERIE ! 

Nicolas, Fix Auto Muret et Karine, Fix Auto Moissac - RESPONSABLES D’ATELIER



David, Fix Auto Muret - CARROSSIER Thomas, Fix Auto Agen - PEINTRE David, Fix Auto - RESPONSABLE D’ATELIER

Sandrine, Fix Auto Le Mans - SECRÉTAIRE Nicolas, Fix Auto Nîmes - LAVEUR Bernard, Fix Auto Muret - MÉCANICIEN

CARNET ROSE CHEZ FIX AUTO !

Toutes nos félicitations à Jalal, Carrossier à Fix Auto Dijon et sa compagne 
pour la naissance de Nawfel le 26 septembre 2017 !

Nous félicitons aussi Damien, Préparateur Peintre à Fix Auto Colomiers 
et sa compagne pour la naissance de Lenisa, le 26 novembre 2017 !


