
10/05/2020
ELECTRICIEN EXPERIMENTE (ATELIER/CHANTIER) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 242488-LF-BE-090506

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu?électricien expérimenté vous:

• Travaillez aussi bien au sein de l'atelier (pour du câblages)
que sur chantier.

• Intervenez sur chantier à raison de 2 à 5 jours/mois pour
du dépannage et/ou du montage d?éléments
électrotechniques (intervention sur des armoires électriques
industrielles sur des engins roulants comme des
camions-pompes ainsi que sur des ponts roulants ou encore
sur des chaudières industrielles).

• Vous disposez d'une expérience en tant qu'électricien
industrielle (maintenance) et savez donc facilement lire un
schéma électrique et résoudre des problèmes électriques
liés au secteur industriel.

• Vous acceptez aussi bien de travailler en atelier (70%) que
sur chantier (30%).

• Vous êtes une personne minutieuse et avez un très bon
esprit d'équipe.

• Vous n'avez pas le vertige.

Après une période de formation vous pouvez être
rapidement autonome.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une PME dans laquelle l'esprit
d'équipe l'amélioration technologique et l'orientation client
sont des aspects très importants!

• Un contrat à long terme du lundi au vendredi.

• Un salaire suivant votre expérience assorti d'avantages
extra-légaux.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=55814491&t=101&cid=ACJ-BE&vid=242488
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