
29/01/2020
TECHNICIEN DE MAINTENANCE MÉCANIQUE

/ÉLECTRIQUE-INDUSTRIE (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3161186

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Nous recherchons un technicien de maintenance industrielle
expérimenté à orientation électrique-mécanique pour la
région de Marche-en-Famenne.

Au sein de ce poste de technicien de maintenance, vous
serez quotidiennement en charge du bon déroulement des
opérations.

Vos tâches seront les suivantes :

• Participer à la maintenance industrielle préventive /
curative.

• Vous participez activement à l'entretien et au dépannage
des équipements en interne sur les machines de production.

• Vous réalisez des analyses de risques.

• Vous rédigez des plans de prevention.

• Vous organisez les plans de maintenance.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Bachelier/Graduat/ ou A2 en
électromécanique ou équivalent par expérience)

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

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :
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Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires

• Anglais - Notions élémentaires

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

Connaissances spécifiques : Vous possédez un diplôme Bachelier/Graduat/ ou A2 en
électromécanique ou équivalent par expérience.

Vous savez lire les plans électriques.

Description libre : Vous êtes autonome dans les domaines mécanique et
électrique.

Vous avez de bonnes capacités relationnelles et
d'adaptation.

Vous faites preuve d'autonomie mais appréciez également
le travail en équipe.

Vous possédez un bon esprit d'analyse. Vous êtes proactif,
dynamique et pouvez faire preuve d'autocritique.

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas
• Prime d'équipe

Commentaire (avantages) : Ce poste vous permettra d'acquérir une expérience unique
au sein d'une entreprise en plein développement et qui vous
offrira des perspectives de carrières intéressantes en plus
d'une rémunération attractive.

Salaire : à déterminer en fonction de votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Avislux Industrial Support Services

Nom de la personne : Mme VAES Sonja

Adresse : Route de Beausaint, 1

B-6972 TENNEVILLE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 86 37
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E-mail : jobs@avislux.be

URL : www.avislux.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre ? Envoyez-moi votre CV par
e-mail à jobs@avislux.be en précisant dans l'objet de votre
mail l'intitulé de la fonction à laquelle vous postulez.
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