
13/02/2020
PLANIFICATEUR ATELIER MECANIQUE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 12279408

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Durée du contrat : du 13/08/2019 au 13/02/2020

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : Ce technicien qualifié sera un maillon central dans
l’organisation des ateliers.

Il recevra toutes les demandes d’interventions et sera
capable d’organiser les travaux dans les garages du groupe
ou sur le terrain.

Il maitrisera en permanence son planning et la disponibilité
des hommes.

Il aura les compétences techniques suffisantes pour
répondre et conseiller ses clients internes, comprendre les
besoins, évaluer le travail et ses implications.

Il aura un sens développé du service.

-

Réception et centralisation des demandes d’intervention :
entretien, réparation, panne, suivi des remarques : OCB,
VCA, rapport opérateur et inspections techniques

-

Planification des interventions en fonction des priorités et
des lieux d’intervention

-

Optimisation / suivi des interventions et des moyens
humains sur les différents sites

-

Choix de la sous-traitance de certaines opérations en
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externe

-

Rédaction et suivi du planning hebdomadaire de l’atelier en
collaboration avec le chef d’atelier

-

Planification des demandes de livraison consommable sur
chantier en collaboration avec le magasinier

-

Création et clôture des jobs atelier

Offre:

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
jouissant d'une solide réputation, faisant partie d'un grand
groupe.

Après une période d'intérim un CDI vous sera proposer.

Une rémunération attractive sur base de votre expérience
vous sera proposée.

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : • Bachelier en électromécanique

• Expérience en gestion d'atelier de maintenance
(connaissance des interventions et évaluation des durées)

• Excellente connaissance de la mécanique poids lourds,
engins de génie civile et utilitaires légers

• Organisé, structuré et ayant de la logique

• Diplomate

• Capacités administratives et très bonne maîtrise de l'outil
informatique

Page 2



• Capable de faire des rapports, des tableaux, des
comparatifs, des analyses

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/J3nKhYJ1SduyUJ2fkwMZ
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