
10/03/2020
Technicien de maintenance (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 13638670

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : • Vous agissez tant au niveau de la maintenance
préventive des installations que de la maintenance
curative.

• Vous intervenez de manière préventive sur les
installations, sur base des tâches planifiées.

• Vous réalisez les modifications validées par l'équipe
technique.

• Vous traitées les tâches planifiées après intervention

• Vous établissez un Work Order pour les actions
correctives

• Vous assurez les oéprations de dépannage afin de
limiter au maximum les arrêts de production ou de
machines.

• Vous veillez à ce que votre environnement de travail soit
en ordre et conforme aux normes de sécurité et d'hygiène

• Vous encodez les entrées et les sorties du magasin

• Vous partagez les informations sur les interventions
techniques avec le service technique et la production

• Vous respectez les règles d'hygiène alimentaire et de
sécurité

Offre:

• Nous vous proposons un contrat intérimaire en vue
d'engagement, dans une société incontournable de la région

• Contrat à temps plein, en horaire continu (3 pauses et
week-end)
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Type de contrat: Intérimaire option contrat fixe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous travaillerez de manière autonome dans les tâches de
maintenance

• Vous possédez une qualification (un Bac idéalement) en
électromécanique-soudure-hydraulique-automation-pneumatique

• Une expérience dans une fonction similaire est souhaitée

• Vous avez une bonne connaissance informatique et savez
utiliser facilement des outils tels qu'un GMAO

• Vous savez établir des plans de pièces

• Posséder un BA4 et BA5 est nécessaire

• Vous acceptez de travailler dans un environnement de
production, dans le bruit et la saleté

• Vous n'avez pas de problème de port de charges lourdes
et acceptez les travaux pénibles

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/h5nMRzh1SotGjh4T1bz3
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