
05/11/2019
AGENT ENTRETIEN BATIMENT (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3023620

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : Pour un de nos clients actif dans le secteur agroalimentaire
et présent sur la région de Marche-en-Famenne, nous
recherchons un agent d'entretien bâtiments.

Tâches principales :

• Assurer le suivi des audits infrastructure (différents points
listés par le service QA)

• Réalisation des travaux de maintenance du bâtiment :
porte, volet, sanitaire, peinture, carrelage, plafonnage, ...

• Réalisation d'aménagements pour le bon fonctionnement
des installations (amélioration)

• Rédaction des bons d'interventions dans le système
GMAO

• Apporter le support nécessaire aux techniciens et
magasiniers techniques en cas de besoin

• Approvisionnement divers petits matériaux nécessaires
aux interventions

• Respecter les normes de sécurité et d'hygiène :

• Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène dans la zone
de travail

• Maintenir la zone de travail propre

• Interactions sociales :

Communication orale complète avec : ses collègues de la
maintenance, les opérateurs, les TL, le QA, ...

• Exigences spécifiques :

• Aptitudes techniques : connaissances de bases en
sanitaire, menuiserie, mécanique, soudure,...
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• Permis cariste et nacelle

• Brevet BA4

• Autonomie

• Inconvénients :

• Port de charges lourdes >20kg

• Intervention dans des zones d'accès difficile

• Température variable suivant lieu d'intervention

• Bruit

• Saleté

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation - (Diplôme technique)

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 nuit

Horaire : Horaire 8h-16h06

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement

Salaire : 15,59EUR/h

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : Synergie Villers-Le-Bouillet

Adresse : Rue le Marais 14

4530 Villers-Le-Bouillet

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 085/86.60.00

E-mail : Walloniesud-la@synergiejobs.be

Fax : 085/86.60.09
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Modalités de candidature : Si vous correspondez au profil, postulez dès à présent via
l'adresse mail suivante : walloniesud-la@synergiejobs.be.
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