
04/09/2020
Électromécanicien de maintenance itinérant, Manpower (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1815932

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX ET DE
MAINTENANCE

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

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

Votre fonction : Manpower Professional est la division de recrutement et de
sélection de Manpower. Notre agence est spécialisée dans
le recrutement permanent des profils Techniques. En
mettant l'accent sur vos attentes, nous vous proposons les
emplois Techniques les plus intéressants dans le cadre d'un
contrat CDI immédiatement.

Pour notre client spécialisé dans le secteur de placement
d'équipements techniques, nous sommes à la recherche
d'un Électromécanicien de maintenance itinérant.

En tant que Technicien de maintenance itinérant, vous
intervenez en matière d'entretiens préventifs et curatifs sur
les équipements chez différents clients.

Vous réalisez vos interventions majoritairement en Province
du Luxembourg, mais aussi à travers la Wallonie.

En matière technique, vous touchez à l'électricité, la
mécanique, l'électronique, l'automation, la pneumatique et
l'hydraulique. Vous diagnostiquez les pannes et réparez
celles-ci.

Vous êtes en contact direct avec les différents clients. Vous
travaillez en horaire de jour et prenez part au rôle de garde.

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNICO-COMMERCIAUX ET DE
MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous possédez un diplôme technique en
Électricité/Automation ou en Électromécanique. Vous avez
une première expérience de terrain au niveau de la
maintenance industrielle de minimum 3 ans.
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Vous avez de bonnes compétences en électromécanique et
particulièrement en électricité indistrielle.

Vous êtes prêt à travailler sur des chantiers en extérieur et à
réaliser un travail technique plutôt physique.

Vous êtes motivé et montrez votre volonté de vous investir.
Vous avez un sens logique pointu qui vous permet
d'intervenir de manière efficace sur les équipements. Vous
n'avez pas le vertige pour des interventions en hauteur.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1815932-inline.html?cid=Partner_LeForem
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