
23/10/2019
Electromécanicien de maintenance H/F

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-32598-LF-BE-240912

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'électromécanicien H/F sur la région de
Marche-en-Famenne que nous recherchons?

Vous serez en charge de:

• installer et manipuler toutes les machines de production :
les moules, les presses, les lignes d'assemblage, la
stérilisation,…

Vous êtes capable d'effectuer des réglages et de vérifier le
bon fonctionnement de l'ensemble.

• entretenir et réparer les machines.

Vous réalisez les taches d'entretien prévues par le planning
réalisé par votre superviseur : nettoyage, verification,
graissage,… Vous contrôlez l'état des équipements et
remontez l'information auprès de votre superviseur.

• en cas de panne, vous devez faire le bon diagnostique
rapidement afin de repérer l'anomalie ou l'élément
défectueux.

Vous intervenez rapidement et efficacement de manière à
garantir la productivité de l'équipement. Vous êtes aussi
soucieux du detail et vérifiez que l'équipement en question
ne souffre pas d'autres anomalies et remontez l'information
auprès de votre superviseur.

En tant qu'électromécanicien de maintenance:

• Vous disposez d'un diplôme A1 ou A2 en
électromécanique ou
électricité-automation/mécanique/électronicien.

• Vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans.

• Vous disposez du brevet BA4/BA5, certificat VCA.

• Vous avez des connaissance en mécanique, hydraulique,
pneumatique, automatisme et électricité.
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• Vous travaillez de façon autonome, sous la responsabilité
de votre supérieur hiérarchique direct à qui vous rendez
compte de votre activité et l'informez de tout incident.

• Vous avez la responsabilité d'appliquer les consignes et
les procédures.

• Vous travaillerez du lundi au vendredi en 3 pauses.

Nouveau: Utilisez le portable pour postuler avec votre CV du
portail d?emploi

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat en intérim chez notre client en
vue d'engagement.

Vous travaillerez en 3 pauses du lundi au vendredi.

Intéressé par cette offre d'emploi? Postulez en ligne à
l'annonce et confirmez votre inscription dans les 48h.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=42769078&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-32598
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