
01/02/2020
Mécanicien de maintenance H/F

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-35845-LF-BE-210103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur-câbleur en équipements électriques

Secteur d'activité : Fabrication de constructions métalliques

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

Votre fonction : Etes-vous le mécanicien de maintenance H/F que nous
recherchons pour une société à Marche-en-Famenne?

Vous serez chargé de:

• travailler sur des machines industrielles

• régler les pannes sur des machines propres au secteur du
bois (rabotteuse, lignes de production,...)

• vérifier des capteurs et contacts électriques des
installations

• paramétrer des installations

Ce poste vous intéresse? Vous êtes le mécanicien de
maintenance H/F que nous recherchons? Vous avez
certainement les compétences suivantes alors:

• Vous détenez un Bachelier en mécanique avec orientation
maintenance et/ou en électricité indsutrielle ou expérience
concluante dans ce secteur.

• Vous avez un profil technique.

• Vous maitrisez parfaitement les automates
programmables Siemens.

• Vous savez identifier les pannes rapidement.

• Vous savez lire des plans et réaliser des tests.

Nouveau: Utilisez le portable pour postuler avec votre CV du
portail d?emploi

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat en intérim en vue
d'engagement chez notre client.

Vous travaillerez en deux pauses: Lundi-Jeudi : 5h-13h30 /
13h30-22h et Vendredi 5h-11h / 11h-18h

Salaire : 13€ brut/h +prime de pause.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=49886645&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-35845
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