
05/09/2020
Chef électricien en éclairage public (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE549402

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant que chef électricien en éclairage public vous:

• travaillez exclusivement en extérieur et en équipe

• vous vous occupez de l'installation, l'entretien et du
remplacement des équipements d'éclairage public

• vous vous occupez des aspects administratifs du chantier

Randstad ref. DUORS-1144478

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Compétences:

• Vous avez un diplôme de technicien A1 ou A2

• Vous possédez une expérience probante dans une
fonction similaire

• Vous êtes orienté client, autonome et flexible niveau
horaire

• Vous êtes conscienceux et prudent dans la manipulation
des outils et des équipements

• Vous savez faire face à tout type de pannes

• Toute(s) formation(s) dans le secteur public est un atout

• Posséder le VCA est un avantage!
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Ce que Randstad Construct et son partenaire vous offrent:

• Un contrat intérimaire avec des possibilités de CDI

• Une mission au salaire de la CP124: entre 14,634€
brut/heure et 17,610€ brut/heure

• Avantages extra-légaux: frais de mobilités, frais de
déplacements, éco-chèques, timbres fidélités, timbres
intempéries

• 20 jours de congés légaux + 12 jours de repos
compensatoires (fixé par le secteur de la construction)

• heures supplémentaires rémunérées

Envie de relever ce challenge?

Le secteur de la construction est géré tout près de chez
vous !

Anaïs est votre personne de contact à l'agence Randstad de
Libramont.

Depuis près de 10 ans, elle est la spécialiste du secteur de
la construction pour cette région.

Vous pouvez la joindre au 061/23 09 31 ou par mail via
construct_8713@randstad.be

A bientôt pour un entretien !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : av.Comte de Smet de Naeyer 14

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_namur@randstad.be

Fax : +32 061 23 09 31

URL : http://web.randstad.be/apply/549402/f/
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Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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