
13/03/2020
TECHNICIEN TÉLÉCOM (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3243225

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à
Marche-en-Famenne un technicien télécom.

En tant que technicien, vous êtes responsable de
l'installation et de la réparation des installations de
téléphonie, de télévision et d'Internet pour les particuliers de
votre région.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Certification Nethys)

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

Installateur électricien

Secteur : :

Distribution et commerce d'électricité

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Votre profil :

• Vous avez une première expérience en télécom

• La certification Nethys est un plus

• Vous êtes en bonne condition physique et n'avez pas le
vertige

• Vous êtes dynamique et avez un bon contact avec les
clients

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un salaire attractif en fonction de vos compétences et de
votre expérience

• Un package salarial comprenant un véhicule utilitaire, une
carte carburant et un GSM avec abonnement

• Un travail passionnant avec un CDI à la clé

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Ce poste vous intéressé ? Merci de vous envoyer votre
candidature à marche@daoust.be ou par la poste.
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