
07/02/2020
MÉCANICIEN HYDRAULICIEN (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3176243

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements mécaniques

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

Votre fonction : Pour notre client, Daoust Marche recherche un mécanicien
hydraulicien exprimenté (h/f). Dans le cadre de votre travail,
vous serez en charge des tâches suivantes :

• Mécanique poids lourds

• Concevoir la tuyauterie et les équipements des systèmes
hydrauliques

• Installer la tuyauterie et les équipements de systèmes
hydrauliques

• Effectuer les réglages permettant un fonctionnement
optimal des systèmes hydrauliques

• Détecter les traces d'usure des pièces et procéder au
remplacement des pièces défectueuses

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Electromécanique)

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

Ajusteur mécanicien

Secteur : :

Fabrication d'équipements mécaniques

Durée : :

24 mois

Description libre : Votre profil est le suivant

• Vous êtes rigoureux, ponctuel et soigné dans votre travail.

• Vous avez une bonne connaissance en hydraulique
industrielle due à une précédente expérience et/ou à des
formations suivies
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• Vous pouvez lire et interpréter un plan hydraulique en vue
d'un dépannage

• Vous reconditionnez les différents équipements
hydrauliques : vérins, moteurs hydrauliques

• Vous réalisez des recherches en vue de la commande de
pièces hydrauliques (joints, ...)

• Vous disposez d'une connaissance de base en électricité

Vos atouts:

• Vous avez une maîtrise parfaite de la mécanique des
fluides

• Avoir des connaissances pointues en électricité et
électronique

• Une expérience dans un poste similaire est demandée afin
d'être opérationnel rapidement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Suite à une période d'intérim réussi, CDI à la clé !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, 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 : Vous correspondez au profil recherché ? Envoyez votre
candidature à marche@daoust.be
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