
13/07/2020
ELECTROMÉCANICIEN DE MAINTENANCE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3358467

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Marche-en-Famenne, nous
sommes à la recherche d'un électromécanicien.

Votre mission : Vous installez de nouvelles machines dans
une usine : machines de production, ou encore des
machines-outils.

Vos tâches :

• Installer des machines neuves dans une usine

• Effectuer le montage des éléments de la machine (le
moteur, les variateurs de vitesses...)

• Contrôler et prévenir les risques de pannes de façon
régulière (graissage, vérifications d'usage, changement des
pièces défectueuses...)

• Procéder à la réparation (ou faire réparer, ou faire
changer) du matériel défectueux

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Bachelier en
électromécanique/automation )

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

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Votre profil :

• Vous avez des connaissances en électromécanique,
soudure, pneumatique, hydraulique, automation et
informatique

• Posséder les certifications BA4 et BA5 est un atout

• Afin de pouvoir remplir vos missions correctement, vous
devez pouvoir faire preuve d'une grande polyvalence pour
intervenir sur différents supports

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : A durée indéterminée

Salaire : Salaire attractif !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante commercial)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Ce poste vous intéresse ? Merci d'adresser votre
candidature à marche@daoust.be.
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