
09/08/2020
CABLEUR D'ARMOIRES ÉLECTRIQUES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 232835-LF-BE-080821

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Au sein d'un atelier:

• Vous réalisez le montage et le réglage d'ensembles
électriques/électroniques et mécaniques d'armoires
électriques destinées à être installées dans le secteur
tertiaire (homes hôpitaux centres commerciaux...).

• Vous connectez les composants électriques entre eux.

• Vous vérifiez le bon fonctionnement des composants
installés.

• Vous nettoyez et rangez votre poste de travail.

• Vous participez occasionnellement à des montages sur
sites.

• Vous disposez d'une formation d'électricien ou toute autre
formation dans le domaine technique (les profils juniors sont
également les bienvenus)

• Vous êtes capable de lire et d'interpréter un plan.

• Vous avez le sens du détail.

• Vous êtes une personne précise patiente et rigoureuse.

• Vous travaillez en régime temps plein de jour du lundi au
vendredi.

Notre client est un acteur incontournable dans le secteur de
l?électricité tertiaire. Disposant d'une structure familiale vous
pourrez compter sur une société qui se veut proche de ses
collaborateurs et dans laquelle si vous le souhaitez pouvez
faire carrière.
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Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire attractif en rapport avec votre expérience.

• Une fonction dans laquelle vous aurez de l'autonomie.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale.

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

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=59957428&t=101&cid=ACJ-BE&vid=232835

Page 2

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=59957428&t=101&cid=ACJ-BE&vid=232835

