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Electromécanicien (h/f)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9795833

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre partenaire est une société spécialisée dans la
production et la promotion de produits de soins hospitaliers
et des appareils médicaux à usage unique hauts de gamme
destinés à différents domaines médicaux .

Dans le cadre du développement de ses activités, notre
partenaire est à la recherche active d'un électromécanicien
pour intégrer le département maintenance

Description

En tant qu'électromécanicien (h/f), et sous la responsabilité
du responsable de votre département :

• Vous participez à la maintenance préventive et curative
des lignes de production.

• Vous effectuez les dépannages en vue du bon
fonctionnement de l'ensemble du parc machine.

• Vous réalisez l'entretien technique du matériel de
production.

• Orienté résultats, vous trouvez rapidement des solutions
en terme de maintenance et de réparations du matériel.

• Vous suivez scrupuleusement les consignes de sécurité et
les normes d'hygiène en vigueur au sein de l'entreprise.

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction d'électromécanicien
(h/f):

• Vous êtes doté d'une formation en électromécanique et
vous avez une affinité marquée pour l'électricité.

• Idéalement, vous disposez d'une première expérience
réussie dans une fonction similaire.

• Vous êtes capable de lire et d'interpréter un plan de
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maintenance.

• La connaissance de la plasturgie est un atout !

• Vous maitrisez l'outil informatique et possédez de bonnes
compétences en automates programmables ( siemens S7),
en mécanique, en pneumatique et en hydraulique.

• Vous êtes un candidat proactif, motivé et dynamique.

• Veritable team player, vous vous intégrez rapidement dans
l'équipe en place.

• Vous êtes précis et rigoureux et pouvez gérer les périodes
de stress.

• Vous êtes familiarisé avec des environnements fortement
normés et exigeants en matière de qualité (BPF, Medical
Devices ,...) et de sécurité (Atex).

Nous offrons

Notre partenaire vous offre :

• La possibilité d'intégrer une organisation dynamique et en
constante évolution.

• Une fonction variée et une multitude de défis vous y
attendent.

• Un CDI accompagné d'un salaire motivant et des
avantages extra-légaux.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Liège

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9795833/electromecanicien-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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