
12/03/2020
ÉLECTROMÉCANICIEN POIDS LOURDS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3243165

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Commerce de véhicules automobiles

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Marche, nous sommes à la
recherche d'un Électromécanicien Poids Lourds.

Quelles seront vos tâches ?

• Tester et entretenir les équipements

• Conceptualiser et construire les machines

• Assembler, ajuster et alligner les composants

• Analyse et enregistrement des résultats

• Installations électriques - mécaniques

• Réparation et assemblage des systèmes (hydrauliques,
pneumatiques,...)

• Test des performances - Vérification des dimensions pour
vérifier la conformité

• Utilisation des instruments de mesure de précision

• Développement, test et programmation de robots

• Former les autres à installer, utiliser et entretenir

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Bac +3 en Électromécanique)

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

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur : :

Commerce de véhicules automobiles

Durée : :
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36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Profil :

Vous avez une expérience en mécanique sur des véhicules
type poids lourd.

Vous avez une expérience en hydraulique et pneumatique.

Vous avez des connaissances en électricité véhicule et en
électronique

Vous êtes motivé et précis dans votre travail

Vous aimez travailler en équipe Vous êtes polyvalent et
motivé

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Veuillez nous faire parvenir votre candidature par mail
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