
09/11/2019
ELECTRICIEN SECTEUR DU PHOTOVOLTAIQUE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 208012-LF-BE-081107

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien dans le domaine du photovoltaïque
vous serez en charge de:

• Le raccordement et la pose des onduleurs.

• La mise en conformité d'une installation existante

• L'essai et la participation aux différents réglages.

Vous démarrez du dépôt (situé dans la région de
Marche-en-Famenne) et travaillez dans un rayon de 60 km à
partir de Marche-en-Famenne.

Vous travaillez en toute autonomie avec un autre collègue
couvreur.

• Vous disposez d'une expérience en tant qu'électricien.

• Vous êtes qualifié en électricité.

• Vous avez votre permis B et disposez de votre propre
véhicule (le dépôt n'est pas desservi par les transports en
commun).

• Vous mettez l'accent sur la qualité du travail.

• Vous êtes quelqu'un de débrouillard et n'avez pas peur du
travail en hauteur (pour la pose des onduleurs).

Vous souhaitez trouver en emploi à long terme (CDI).

Notre partenaire est spécialisé dans la pose de panneaux
photovoltaïques et l'électricité générale. Vous rejoindrez une
structure familiale en vue de long terme.
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Formation(s) : • Ens. primaire -

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Un salaire très attractif assorti d'avantages extra-légaux
(chèques-repas).

• La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• Du matériel innovant.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps (3) 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=45538482&t=101&cid=ACJ-BE&vid=208012
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