
05/08/2020
ELECTROMECANICIEN SECTEUR BRASSICOLE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3378300

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 : Dans le cadre de cette fonction d'électromécanicien, vous
travaillez dans une structure familialle où les personnes sont
polyvalentes. Concrètement, vous:

• Travaillez majoritairement sur la ligne de production de
brassage et d'embouteillage

• Travaillez le reste du temps à la maintenance dès que cela
s'avère nécessaire

• Etes suceptible d'effectuer des montages d'équipement,
graissages, soudure, remplacement de pièces, adaptations
électriques, maintenance électrique des installations

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation - (Etudes en
électromécanique, électricité, mécanique)

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

Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Description : :

Vous possédez une précédente expérience dans l'industrie
agro-alimentaire idéalement dans une brasserie.

Durée : :

36 mois

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

Description libre : • Vous possédez une précédente expérience en industrie

• Vous possez des compétences/diplôme en
électromécanique
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• Vous aimez travailler sur des lignes de production

• Polyvalent, vous êtes flexible dans les tâches

• Sociable, vous appréciez le travail en équipe

• Rigoureux vous êtes capable de suivre les procédures
internes

• Vous êtes intéressé de travailler en journée mais aussi
disposé à travailler en horaires décalés quand la production
l'exige

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : • Vous possédez une précédente expérience en industrie

• Vous possez des compétences/diplôme en
électromécanique

• Vous aimez travailler sur des lignes de production

• Polyvalent, vous êtes flexible dans les tâches

• Sociable, vous appréciez le travail en équipe

• Rigoureux vous êtes capable de suivre les procédures
internes

• Vous êtes intéressé de travailler en journée mais aussi
disposé à travailler en horaires décalés quand la production
l'exige

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE MARCHE

Nom de la personne : DEMANET Aude (consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 90

E-mail : ademanet@unique.be

URL : www.unique.be

Modalités de candidature : Intéressé? Faites-nous parvenir votre candidature par mail!
ademanet@unique.be
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