
04/02/2020
TECHNICIEN POLYVALENT ITINERANT ENTRETIEN ET

REPARATION - MARCHE (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3170506

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

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

Votre fonction : Lidl est là pour tous ceux qui comptent. Pour nos clients qui
comptent nos haricots frais en promotion. Mais aussi pour
nos 10.000 collaborateurs qui, à leur tour, comptent les
sourires des clients. Dans nos bureaux, dans nos centres de
distribution, sur la route et dans nos plus de 300 magasins.
Ensemble, nous cherchons à réaliser notre rêve : devenir le
magasin préféré de Belgique et du Luxembourg. Avec
l'amour du client et du collaborateur. Ça peut compter.

Votre travail :

Nos filiales représentent la carte de visite envers nos clients
et participent à la réussite de Lidl. Un aspect soigné et
professionnel de nos magasins est indispensable!

Assurer la maintenance des bâtiments, installations
techniques et espaces extérieurs ; Diagnostiquer, effectuer
des réparations diverses des installations afin de garantir le
bon fonctionnement de celui-ci ; Vous visitez en moyenne 3
filiales par jour dans le but d'exécuter d'une part les
réparations ou l'entretien demandées et d'autre part de
contrôler de manière proactive notre infrastructure ; Aider à
mettre en oeuvre des programmes d'entretien suivant un
planning établi par le responsable afin d'éviter les défauts et
pannes ; Faire des rapports de service détaillés, informer le
responsable des changements imprévus, de l'avancement
des travaux afin de contribuer à une communication efficace
; Contrôler les interventions réalisées par nos partenaires
externes ; Respecter les règles de sécurité et avertir le
responsable en cas de danger afin de garantir un
environnement de travail sécurisé.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Vous avez suivi une formation de
cycle supérieur de type Bachelor ou Master, de préférence
en droits ou économie )
• Ens. secondaire supérieur - (Vous avez suivi une
formation technique (A2 ou équivalent) )
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Description : :

Vous faites preuve d'une expérience pertinente d'au moins 3
ans;

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Vous avez suivi une formation technique (A2 ou équivalent)
et faites preuve d'une expérience pertinente d'au moins 3
ans; Les petits travaux de réparation et de rafraîchissement
sont pour vous les défis recherchés et vous êtes prêt à
développer en permanence vos connaissances; Des
compétences en électricité sont un aout ; Vous aimez les
résultats de qualité; Vous êtes un véritable battant. Vos
décisions sont toujours réfléchies et vous savez résister au
stress dans des circonstances difficiles; Vous aimez
travailler de manière autonome, vous êtes très proactif et
l'envie de saisir des opportunités ainsi que de relever des
défis vous caractérise; La flexibilité est inscrite dans vos
gênes: dans cette fonction mobile, vous visitez
quotidiennement diverses filiales. Vous êtes également
disposé à travailler exceptionnellement le samedi; Vous êtes
domicilié à proximité des filiales dont vous êtes
responsable.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Vous rejoignez l'environnement de travail dynamique d'une
entreprise internationale en pleine expansion, jouissant de
moyens financiers et d'une réputation solides; Vous
bénéficiez d'une formation approfondie pendant laquelle
vous découvrez nos filiales dans les moindres détails et êtes
également coaché et encadré par le Facility Manager;
Diverses possibilités de formation tout au long de votre
carrière afin de poursuivre votre développement; Un contrat
à durée indéterminée sous statut employé; En plus d'un
salaire compétitif et d'avantages extra-légaux, vous disposez
dans le cadre de votre fonction d'une camionnette pour vos
déplacements professionnels.

Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : . (Service du Personnel)

Modalités de candidature : Veuillez déposer votre candidature via le lien ci-dessous :
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https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Développeur-Immobilier-Retail-Exp
ansion-6336
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