
08/09/2020
Dessinateur telecom (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 248513-LF-BE-070902

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Artiste graveur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Etude du cheminement des câbles télécom depuis la rue
jusqu?à l?utilisateur final

• Rédaction des études effectuées : en terme de coût et de
temps

• Proposition et explication des études à son responsable

• Rédaction du dossier d?exécution ( métré profondeur et
méthode de mise en place ) et envoi au sous-traitant

• Réception des rapports de chantier et encodage des
informations dans la banque de données Proximus

• Junior ou expérimenté

• Diplôme de dessinateur de bachelier en construction
d?ingénieur industriel d?architecte d?intérieur

• Maitrise d?AutoCAD 2D ou d?un logiciel similaire

• Expérience dans les impétrants ou dans l?électricité est un
+ mais pas obligatoire

• Possède d?excellentes capacités de vision dans l?espace

• Stable et qui veut s?investir sur du long terme.

• Dynamique et pro-actif : n?attends pas le travail propose
des solutions et des variantes

• Bonne communication orale et écrite

Notre client est une société internationale fournissant des
services de conseil de conception d?ingénierie et de gestion
dans les domaines de l?infrastructure de l?eau de
l?environnement et des bâtiments. Au fil des années
l'entreprise sait activement efforcés de préserver ses valeurs
fondamentales et ils se sont interrogés prioritairement sur ce
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que qu'ils désiraient être comme consultant de confiance
comme employeur et comme entreprise citoyenne.

W.INT.040

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) : Salaire brut à négocier selon l?expérience

Intérim en vue de CDI

A l?embauche : chèque-repas assurance groupe et
hospitalisation RC et horaires flexibles

Possibilité d?évolution

Formation interne

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61248835&t=101&cid=ACJ-BE&vid=248513
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