
04/09/2020
Electricien industriel (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61407914

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Date d'engagement : du 03/09/2020

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

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

Votre fonction : Pour notre client situé du côté de Lierneux, nous
recherchons un ÉLECTROMÉCANICIEN A1 ou A2 (h/f) afin
de gérer toute la maintenance électrique, informatique,
mécanique de la ligne de production. Votre challenge: -
anticiper et résoudre les pannes techniques; - effectuer les
actions techniques préventives lors des entretiens qui ont
lieu pendant les arrêts par exemple; - déceler les anomalies
visuellement et visuellement ; - proposer et réaliser des
améliorations techniques sur les installations; - contrôler et
calibrer les instruments.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Electricien de maintenance industrielle

Durée : :

6 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Bepalen welke herstellingen aan de elektrische installatie
of uitrusting nodig zijn en de defecte onderdelen opsporen

• De elektrische isolatie controleren en de oorsprong van
stroomlekken opsporen

• Een opvolgsysteem voor voorraden bijhouden (verbruik
van losse stukken, ...)

• Een defect of storing van elektrische oorsprong of
onreglementaire situaties lokaliseren en diagnosticeren

• De voorwaarden en modaliteiten voor interventies aan
elektrische installaties of uitrusting bepalen en het
gereedschap klaarmaken
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• De opvolggegevens van interventies registreren en de
informatie doorgeven aan de betrokken dienst

• Technische werken uitvoeren: Elektrische uitrusting
installeren

• Voorbereidende tests uitvoeren voor het in werking stellen
van de elektrische installatie of uitrusting

• De onderdelen van de drager (behuizing, kasten,
afdekking, ...) demonteren, vervangen of herstellen

• Technische werken uitvoeren: Elektriciteitskasten
bekabelen (relais, besturingsrelais, ...)

• Een computer aansluiten op de uitrusting en storingen
opsporen met behulp van geregistreerde programma'sVous
êtes titulaire d'un diplôme A1 ou A2 en électromécanique.
Vous disposez d'une première expérience comme technicien
de maintenance. Vous êtes minitieux, consciencieux et
disponible rapidement !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Nous vous offrons l'opportunité de vous épanouir au sein
d'une société de renom, l'occasion également de continuer à
développer vos compétences à travers de belles
responsabilités. Un contrat CDI sera suivi de la période
intérimaire. Un salaire attractif et un horaire de jour vous
seront proposés.

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Liège

Téléphone(s) : Bureau : +32 4 222 01 09

E-mail : liege.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-201-202027745?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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