
06/12/2019
ELECTRICIEN TERTIAIRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3096348

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situés à Marche,
un électricien secteur tertiaire.

Vous devez être capable de :

• Mettre en place le réseau des câbles qui distribue le
courant, exécuter le branchement des différents
appareillages et composants

• Réaliser une série de tests, réglages avant la mise sous
tension

• Rédiger un rapport technique complet reprenant les plans
et schémas de l'installation, confection d'armoires de
commandes électriques

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire inférieur - (CESS ou expérience
équivalente)

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

Installateur électricien

Secteur : :

Distribution et commerce d'électricité

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Une première expérience dans ce domaine est un atout
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• Vous êtes passionné par le métier et suivez les évolutions
constantes du métier

• Vous avez une bonne expérience du terrain

• Vous êtes rigoureux, soigneux, minutieux et méthodique

• Vous êtes soucieux des règles et de la sécurité

• Vous possédez une bonne condition physique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mme Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à l'adresse mail :
marche@daoust.be ou par courrier.
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