
04/08/2020
ELECTRICIEN TERTIAIRE MARCHE-EN-FAMENNE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 244679-LF-BE-030803

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 : Au sein de la prison de Marche-en-Famenne vous:

• Réalisez et faites le suivi d?un planning de maintenance
raccordement de coffrets gestion des luminaires détection
de pannes électriques ajout de prises ?

• Effectuer des travaux d'entretiens général.

• Assurez un système de garde à raison 1 semaine/mois.

Vous travaillez au sein d'une équipe de 5 personnes.

• Vous disposez de très bonnes compétences en électricité.

• Vous disposez d'une expérience probante en tant que
technicien.

• Vous acceptez de travailler en milieu carcéral.

• Vous êtes en possession d'un certificat de bonne vie et
m?urs

.

Vous êtes une personne discrète et calme.

Vous rejoindrez un groupe international actif dans divers
secteurs tels que l'électricité la construction et le domaine de
l'HVAC.

Des formations sont régulièrement proposées afin que les
collaborateurs aient un grand niveau d'expertise dans leur
domaine.

Vous rejoindrez également une société dans laquelle vous
pourrez évoluer.
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Profil du candidat :

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 emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi avec un système de garde une semaine/mois.

• Un salaire attractif.

• Des chèques-repas de 6?/jour.

• Des primes de gardes.

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=59651852&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244679
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