
08/11/2019
SOLDAT TECHNICIEN POUR VEHICULES - COMPOSANTE TERRE

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3061658

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Volontaire (Militaire du rang) (Volontaire de la composante
terrestre)

Date d'engagement : du 16/03/2020

Secteur d'activité : Défense

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

Votre fonction : En tant que soldat technicien pour véhicules, vous assistez
à l'entretien, la gestion et la réparation des véhicules et
engins tels que les jeeps, les camions, les blindés, mais
aussi les remorques ou les engins de construction.

Pendant les exercices et les opérations, vous garantissez le
bon fonctionnement des véhicules et engins.

Un job où vous apprenez les nombreux aspects de
l'électromécanique des véhicules comme par exemple le
fonctionnement des moteurs diesel. Vous travaillerez aussi
bien indépendamment qu'en groupe.

Vous êtes disponible pour un déploiement en Belgique et à
l'étranger.

Pas de connaissances dans ce domaine? Aucun
problème! La Défense vous fournit une formation complète
qui vous enseigne les compétences en la matière.
Naturellement, vous êtes rémunéré durant la formation qui
fera de vous un collaborateur important.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire - (Certificat d'étude de base (CEB))

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Avantages : • Assurance groupe(assurance hospitalisation)
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Salaire : Salaire net dès le début de la formation: 1657,03EUR.

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Valérie Daniels

Adresse : Quai Banning, 4

4000 LIEGE

BELGIQUE

Modalités de candidature : Pour postuler, veuillez-vous préinscrire via ce lien :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO122454F
0XNIjR05NPkoA1xURDlYWEJEQTk4NTA3TVBXTk9EWEtaNTJNMS4u

Et vous présenter au salon DIVERSITE le jeudi 28
novembre 2019 - de 9 h 30 à 15 h 30 au Génie CIVIL, Quai
Banning n°6 à Liège. N'oubliez pas de vous munir de
plusieurs exemplaires de votre CV.
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