
20/08/2020
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL EN 4 PAUSES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 254422-LF-BE-190811

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 : Nous sommes à la recherche d'un technicien de
maintenance/Électromécanicien dans le secteur
agroalimentaire.

En tant que technicien/électromécanicien industriel vous:

• Intervenez de manière curative et préventive sur les lignes
de production afin de limiter les arrêts de production.

• Vous occupez de la maintenance électrique et mécanique.

• Faites les mises en conformité.

• Modifiez les pièces machines ou le fonctionnement des
machines dans un but d'amélioration.

• Vous disposez d'une formation technique (CESS ou
Bac+3)

• Vous souhaitez occuper une fonction d'électromécanicien
en industrie.

• Vous disposez de bonnes connaissances en
électromécanique pneumatique hydraulique en automation
et en programmation.

• Vous acceptez de travailler dans un système de pause:
06h00-14h00/14h00-22h00 / 22h00-06h00 et certains week
end.

• Etre en possession du BA4 et du BA5 sera apprécié.

Notre partenaire est une société de renom active dans
l'agro-alimentaire. Laissant beaucoup de place à l'autonomie
vous pourrez également compter sur un employeur mettant
un point d'honneur sur la formation ainsi qu'à la valorisation
de leur personnel.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à long terme (CDI) dans lequel vous aurez une
certaine autonomie.

• Un emploi du lundi au vendredi.

• Un salaire très attractif ainsi que des avantages
extralégaux tels que des chèques-repas une assurance
groupe et hospitalisation.

• Des primes d'équipe et de nuit.

• Des formations techniques.

• La possibilité de travailler avec des outils à la pointe de la
technologie.

Nous vous offrons également la possibilité de travailler dans
un groupe proposant pour ceux qui le souhaitent de belles
possibilités d'évolution.

Serez-vous notre prochain électromécanicien industriel?
Alors n'hésitez plus une seconde et postulez via notre lien
ou sur marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

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

Page 2



URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60404462&t=101&cid=ACJ-BE&vid=254422
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