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TECHNICIEN DE MAINTENANCE, ELECTROMECANICIEN (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3126356

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Industrie des fruits et légumes

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients spécialisé dans le secteur
alimentaire, nous sommes actuellement à la recherche d'un
électromécanicien diplômé.

• Sous la responsabilité directe du responsable de
Maintenance et intégré au sein d'une équipe de
maintenance, vous interviendrez sur l'ensemble du site.
Basé sur un régime de trois pauses, vous garantirez tant la
maintenance préventive que curative des installations
(urgences).

• Electromécanicien ou électricien de formation, vous serez
polyvalent et maîtriserez les divers aspects de
l'électrotechnique : pneumatique, hydraulique, soudure,
usinage classique, mécanique, électricité de puissance et de
commande, chaîne de mesure, variateur de vitesse,
instrumentation.

• Vous serez capable de résoudre seul et sans stress des
pannes de production urgentes ; vous serez autonome et
doté d'un bon esprit d'analyse.

• Les tâches comprennent : détection de pannes, diagnostic
de pannes, le remplacement de pièces défectueuses, le
réglage régulier des machines et la fiabilisation de l'outil. De
manière générale, il faut être rigoureux et minutieux dans
l'exécution du travail tout en respectant les procédures
strictes de sécurité et d'hygiène.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Minimum A2 technique -
Electromécanique)

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

Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur : :

Industrie des fruits et légumes
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Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : • Vous êtes diplômé d'un bachelier en électromécanique;

• Vous êtes doté d'un bon esprit d'équipe;

• Vous êtes flexible, polyvalent et motivé;

• Une spécialisation en automation est un grand atout;

• Niveau A2 minimum;

• Une expérience de 3 années en entreprise
agro-alimentaire ou dans une fonction équivalente est
souhaitée.

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : Synergie Villers-Le-Bouillet

Adresse : Rue le Marais 14

4530 Villers-Le-Bouillet

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 085/86.60.00

E-mail : Walloniesud-la@synergiejobs.be

Fax : 085/86.60.09

Modalités de candidature : Si vous correspondez au profil recherché, envoyez dès à
présent votre cv via walloniesud-la@synergiejobs.be.
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