
29/09/2020
ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Accent 166681-LF-BE-290900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien vous travaillerez principalement dans
le secteur de la grande distribution. Vous serez en charge:

• du tirage de chemins de câble et de placements

• du raccordement

• du câblage réseaux et électrique pour les plus
expérimentés.

Vous travaillez par équipe de 2 ou 3.

• Vous disposez d' une formation en électricité ou équivalent
par expérience.

• Vous disposez d'une première expérience réussie en tant
qu'électricien ou venez de terminer vos études.

• Vous êtes intéressé par tout ce qui touche à l'informatique
et aux réseaux.

• Vous travaillez de manière soignée

• Vous êtes consciencieux.

La possession du permis nacelle du brevet VCA sont de
sérieux atouts.

Le brevet BA4 ou BA5 est également un sérieux atout.

Notre partenaire est actif dans l'électricité data (maintenance
et entretien de commerces) ainsi que dans le secteur du
photovoltaïque. En pleine croissance notre client recherche
de nouveaux collaborateurs en vue de long terme.
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Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire suivant votre expérience des éco-chèques une
intervention kilométrique dans (du siège social au chantier et
inversement).

• Des possibilités d'évolution.

• La possibilité d'être formé en continu.

• Un emploi pouvant déboucher sur un contrat à long terme.

• Un contrat de 40 heures/semaine du lundi au vendredi.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62310924&t=101&cid=ACJ-BE&vid=166681
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