
14/03/2020
Électricien Expérimenté (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 13490787

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de traitement de surface par opérations mécaniques

Secteur d'activité : Industries extractives

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

Votre fonction : Nous recherchons un électricien, pour une société leader
dans le développement d'énergies renouvelables.

• Vous offrez des installations de qualité

• Vous garantissez de la technicité

• Vous veillez à la qualité des produits adapté au besoin
du client

Offre: Nous vous offrons la possibilité de vous faire une
première expérience, dans une société reconnue dans son
secteur, solide financièrement et expérimentée.

• Vous commencez par une mission intérim suivi d'un
engagement en CDI !

• Vous intégrez une équipe jeune dans une entreprise à
taille humaine

• Une rémunération à la hauteur de vos compétences

• Un programme de formation adapté à vos éventuels
besoins

• Une autonomie dans le travail avec rapidement
de réelles responsabilités permettant de vous
développerIntéressé ? Ne tardez pas à nous contacter !

marche@vivaldisinterim.be

084/48.02.52

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Expérience probante de minimum 3 ans dans le domaine
de l’électricité

• Intéressé par le monde du renouvelable

• Une expérience dans le photovoltaïque est un plus

• Motivé et rigoureux

• Vous êtes en possession du permis B.

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/f59bUTf1Sq3krf4hJcdw
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