
28/09/2020
Electricien (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1868034

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Pour notre client actif dans la rénovation de bâtiment nous
recherchons un électricien sur chantier chargé de
l'installation de la surveillance de la maintenance et du
dépannage des équipements électriques.

Vos tâches principales sont :

• équiper l'habitation particulière ou l'entreprise de tous les
dispositifs électriques ;

• effectuer les raccordements au réseau ;

• poser les câbles pour la fourniture d'électricité ;

• lire un plan électrique avec une bonne connaissance de la
domotique ;

• placer les panneaux photovoltaïques.

Composée d'environ 5 collaborateurs active en province du
Luxembourg et Namur dans la rénovation de A à Z et en
particulier l'électricité l'ossature bois et la pose de châssis la
société est à la recherche d'un collaborateur supplémentaire
afin d'agrandir son équipe. Plus spécifiquement Accent
Construct possède une forte reconnaissance dans le secteur
de la construction qui nous permet de vous offrir un emploi
dans ce secteur sur le long terme dans une entreprise stable
et familiale.

Curieux et veulent en savoir plus: www.accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Nous recherchons une personne qui justifie une expérience
de 3 ans comme électricien industriel et qui accepte de
rejoindre le secteur du bâtiment. Vous n'avez pas le vertige
et disposer d'un permis de conduire B.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1868034?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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