
23/10/2019
Technicien de maintenance en Industrie Agroalimentaire (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9792670

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Responsabilités / Exigences opérationnelles

• Assurer les opérations de dépannage afin de limiter au
maximum les arrêts de production ou les arrêts machines.

• Intervenir préventivement sur les installations à l'arrêt pour
éviter les pannes futures

• Réaliser les modifications validées par le staff technique

• Garder un environnement de travail en ordre et propre
suivant les consignes en matière de sécurité et hygiène

• Encoder les entrées / sorties magasin dans système
informatique

• Partager les informations sur les interventions technique
avec le service technique et la production

• Respect des normes de sécurité et d'hygiène (GMP)Profil

• Connaissances

Autonomie

• 100% d'autonomie dans le cadre des pannes et des
entretiens

• Au niveau amélioration, l'autonomie varie de 0 à 100% en
fonction de l'implication du Team leader

Aptitudes techniques

• Qualification en Electromécanique, soudure, pneumatique,
hydraulique, automation, informatique, anglais,
programmation

• Rédaction des bons de travail dans une GMAO

• Faire des plans de pièces
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• Communiquer efficacement avec son équipe

• BA4 et BA5 nécessaire

• Interactions sociales

• Collaboration avec les opérateurs

• Collaboration avec les superviseurs

• Collaboration avec le QA

• Inconvénients

• Travaux lourd et dangereux

• Travaux physiques et pénibles (accès difficile)

• Endroits à risque (chute, coupure, brulure, produits
dangereux)

• Température, bruit, saletéOffre

Contrat interim en vue d'engagement

Salaire attractif

Horaire 4 pauses tournantes: AM - PM - nuit et WE.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9792670/technicien-de-maintenance-en-industrie-agroalimentaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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