
21/11/2019
Technicien de maintenance (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE524090

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Vous êtes à la recherche d'un poste en tant que technicien
de maintenance VAC pour une société qui occupe
aujourd'hui une place importante dans le domaine de la
sécurité électronique (détection d'incendie, intrusion,
contrôle d'accès, caméra de surveillance) ? Nous
recherchons des candidats prêts à mettre leur expérience et
leur savoir-faire au service de cette entreprise basée à
Marche-en-Famenne.

Vous possédez de l'expérience et une connaissance de
base en éléctricité (courant faible) et en électronique ?

Alors, postulez dès maintenant !

Nous recherchons des profils capable d'assurer la
maintenance et le dépannage afin de garantir le bon
fonctionnement des installations dans le respect des
processus et procédures qualités.

Randstad ref. DUORS-1100063

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Mécanicien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous êtes passionné par ce domaine en constante
évolution

• Vous êtes organisé pour suivre vos activités et avez une
gestion opérationnelle des tâches à effectuer

• Vous êtes à l'aise avec la communication pour assurer un
développement commercial en conseillant vos clients lors de
visites

Ce poste recquiert des déplacements fréquents dans notre
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région, vous possédez donc votre propre véhicule et vous
déplacer n'est pas un problème.

Les interventions de nuits n'entravent pas sur votre bonne
manière de travailler.

Vous avez un profil électrotechnique et disposez d'une
formation VCA sécurité de base ainsi que l'expérience du
milieu.

Cette offre est réellement faite pour vous !

Nous vous proposons :

• Des contrats hebdomadaires sur du long terme

• Un contrat CDI à la clef

Prenez contact avec Wendy et Charlotte à l'agence de
Libramont, elles analyseront vos candidatures.

Elles sont joignables au 061-230930 ou via l'adresse mail
libramont_257@randstad.be

.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 30

E-mail : libramont_257@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/524090/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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