
30/04/2020
Technicien de maintenance à Marche-en-Famenne (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9842491

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Jobmatch recrute un Technicien de Maintenance pour un
de ses clients actif dans le secteur alimentaire.

Description

Votre défi : Assurer et entretenir les machines de
production et ce, dans des délais raisonnables.

Vos principales missions :

• Intervenir curativement et rapidement afin de limiter au
maximum les arrêts de production ou les arrêts machines

• Intervenir préventivement sur les installations à l'arrêt pour
éviter les pannes futures

• Modifier dans un but d'amélioration des pièces machines
ou le fonctionnement des machines

• Garder un environnement de travail en ordre et propre
suivant les consignes en matière de sécurité et hygiène

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

Votre profil

Nous recherchons quelqu'un qui :

• Soit titulaire d'un baccalauréat en électromécanique ou
bénéficie d'une expérience probante dans une fonction
similaire

• Ait la connaissance en automation ( = atout)

• Aime travailler en équipe et qui soit également capable de
résoudre un problème de manière indépendante et avec la
maturité nécessaire;

• Accepte de travailler dans un système de 4 pauses :
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matin, après-midi, nuit et week-end.

Nous offrons

Nous offrons :

• La possibilité de vous développer au sein d'une entreprise
à dimension humaine, stimulée par une politique industrielle
ambitieuse et possédant un centre de décision en Belgique.

• Un package salarial à la hauteur de vos compétences
avec de nombreux avantages extra-légaux.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9842491/technicien-de-maintenance-a-marche-en-famenne-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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