
04/12/2019
MECANICIEN INDUSTRIEL (2 PAUSES) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240193-LF-BE-031211

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous assurer la maintenance et la réparation de machines
des lignes. Les interventions sont de nature mécanique.
Cela comprend entre autre:

• Organiser le travail en fonction des priorités des pannes
qui surgissent des constatations lors du tour de garde des
ordres de travail et des messages des opérateurs.

• Travailler en système de deux pauses (6-14/14-22) du
lundi au vendredi.

• Inspecter les machines dans le but de déterminer les
interventions préventives lors de l'arrêt de maintenance.

• Préparer les arrêts de maintenance (préparer les bons de
commande).

• Réaliser des montages mécaniques comme des moteurs
pompes roulements etc

• Assurer l'entretien général des tuyaux compresseurs
bâtiments l'outillage utilisé etc.

• Résoudre les pannes techniques.

• Vous avez une formation en mécanique.

• Vous détenez de préférence une expérience dans la
maintenance préventive et curative dans le milieu industriel
ou venez de terminez vos études.

• Vous connaissez le processus et les installations
mécaniques industrielles pneumatiques et hydrauliques.

• Vous pouvez diagnostiquer une panne et effectuer son
dépannage.

• Vous savez lire et comprendre un plan technique.

Page 1



Notre partenaire est une société active dans le secteur
industriel. Actif depuis presque 20 vous pourrez compter sur
un employeur proche de ses collaborateurs mettant en
avant:

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.

• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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 : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi stable en vue de long terme en 38
heures/semaine.

• Une chouette ambiance de travail.

• Un horaire à 2 pauses (6-14 et14-22) du lundi au vendredi.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux et de
primes d'équipe.

• Des formations régulières.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps (3) 24

6900 Marche-en-Famenne
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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=47092237&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240193
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