
29/05/2020
Electromécanicien industriel expérimenté (Electrotechnicien) (h/f)

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61115106

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en électronique

Date d'engagement : du 28/05/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé en région de Neufchâteau,
spécialiste dans le secteur du bois, nous recherchons un
Electromécanicien industriel expérimenté (Electrotechnicien)
(h/f). Pour un remplacement de 1 mois minimum, en fonction
de l'intérêt du candidat pour le poste et de ces compétences,
une mission de 4/5 mois supplémentaire et une embauche
est possible à l'issue de la mission.

Votre mission :

• Effectuer l'entretien et la maintenance préventive, curative
des installations du site ;

• Réaliser de façon opérationnelle le dépannage en
s'assurant que tous les équipements redémarrent dans des
conditions normales d’exploitation (sécurité, productivité,
qualité) ;

• Réaliser les tests d’équipements à l’issue d’une
intervention ;

• Effectuer des modifications de câblage et modifier les
schémas électriques ;

• Poser / déposer des chemins de câbles ;

• Effectuer des tirages de câbles et réaliser le raccordement
à partir de lecture de plans et schémas ;

• Souder et réaliser des interventions mécaniques de base ;

• Assurer un reporting des actions de dépannage effectuées
durant le poste ;

• Rendre compte et alerter des problèmes ou
dysfonctionnements constatés ;

• Maintenir son poste de travail dans un parfait état de
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propreté et de rangement

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Bachelier professionnel -

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

Technicien de maintenance en électronique

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Een computer aansluiten op de uitrusting en storingen
opsporen met behulp van geregistreerde programma's

• Werken aan: Generatoren

• Werken aan: Generatoren

• De inplanting van industriële of exploitatie-uitrusting op
een site bepalen

• Een onderhoudsploeg of een productie- of exploitatieteam
technisch bijstaan

• Werken aan: Transformatoren

• Werken aan: Elektromotoren

• Preventieve of correctieve onderhoudswerken
organiseren, plannen en opvolgen

• De opvolggegevens van interventies registreren en de
informatie doorgeven aan de betrokken dienst

• De componenten van defecte systemen identificeren,
herstellen of vervangen (tandwielstellen, kogellagers,
hydraulische verdelers, onderdelen van gestuurde
processen, ...)

• De industriële of exploitatie-uitrusting afstellen en de
werking ervan controleren

• Een storing in de installatie lokaliseren en technische
oplossingen en herstellingsvoorwaarden bepalen

• De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers
en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie

• De uitrusting wijzigen of aanpassen volgens de wettelijke
of productievereisten (productiesnelheid, nieuwe producten,
...)
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• Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een
kostenraming voor de interventie opmaken

• Werken aan: Motoren

• Werken aan: Compressoren

• De onderhoudsgegevens van een werkplaats of een dienst
opvolgen, analyseren en afwijkingen vaststellen (kosten,
onverwachte uitgaven, inventaris van losse stukken, ...)

• De technische documentatie van machines of installaties
actualiseren (constructeursrichtlijnen, historiek van defecten,
wetgeving, ...)

• Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren

• Monteren van onderdelen of stukken van de industriële of
exploitatie-uitrusting volgens de machinevoorschriften,
documentatie, ...

• Werken aan: PompenVotre profil :

• Niveau BAC +2 en électrotechnique ;

• Le/la candidate a déjà une expérience significative en
maintenance industrielle ;

• Habilitation électrique BA4 ;

• Le ou la candidate devra faire preuve d'autonomie, de
rigueur, d’anticipation et être force de proposition.

Des compétences en automatisme, et le brevet Nacelle
seraient un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre :- Pour un remplacement de 1 mois minimum, en
fonction de l'intérêt du candidat pour le poste et de ces
compétences, une mission de 4/5 mois supplémentaire et
une embauche est possible à l'issue de la mission. - Salaire
est en fonction de la CP 125.02 (Scierie), à négocier selon
profil- Horaires : posté en 2x8 avec 30min de pause,
possibilité de travail de journée avec 30min de pause en
fonction de l'activité de la scierie. Du lundi au vendredi.

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur
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Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202016580?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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