
02/08/2020
CHEF D'EQUIPE EN ELECTRICITE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 241803-LF-BE-010820

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 que chef d'équipe dans le secteur des panneaux
solaires photovoltaïques vous:

• Gérez une équipe de 2 personnes sur les chantiers.

• Installez les panneaux sur les toits (montage et
raccordement).

• Effectuez les câblages électriques ainsi que la mise en
service.

Vous effectuez également les dépannages ainsi que la
programmation informatique.

En tant que chef d'équipe vous:

• Disposez d'une formation en électricité et avez de très
bonnes connaissances en programmation informatique et en
domotique.

• Souhaitez évoluer vers un poste de chef d'équipe ou avez
déjà une expérience dans la gestion d'équipe.

• Avez un très bon contact clientèle.

• Appréciez la polyvalence et êtes flexible.

Vous êtes minutieux et appréciez le travail bien fait.

Vous n'avez pas le vertige.

Notre partenaire est actif dans l'installation de panneaux
solaires photovoltaïques industriels et domestiques. Ils
réalisent une étude complète et apportent une solution
adaptée pour chaque demande tout en harmonisant des
installations autonomes en électricité. De nature familiale
notre partenaire apporte à ses clients des solutions
techniques et met en avant un service irréprochable ainsi
que des conseils sur mesure.
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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 - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Vous rejoindrez une structure familiale souhaitant faire
évoluer son personnel et dans laquelle une bonne
communication est présente.

• Un poste en vue de long terme (CDI).

• Un salaire attractif accompagné d'un véhicule de société.

• Des formations régulières liées aux nouvelles technologies
(domotique programmation informatique ...).

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
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=59632002&t=101&cid=ACJ-BE&vid=241803
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