
05/09/2020
Électromécanicien industriel h/f (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1082240

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien industriel, vous intégrez le
service technique et avez pour tâches:

• D'organiser et de suivre le planning des travaux;

• D'inspecter les équipements et d'effectuer le paramétrage
des lignes en fonction du planning de la production;

• De veiller au respect de la bonne utilisation des
équipements et de signaler toute anomalie;

• De contrôler les produits et, éventuellement, d'adapter les
paramètres sur certaines machines, ainsi que d'assurer le
respect de la vitesse des lignes de production;

• De suivre les interventions et de faire le reporting au
responsable en conséquence;

• De participer au programme d'amélioration;

• De gérer l'atelier de maintenance;

• De veiller au respect des normes de sécurité.

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous êtes diplômé d'un bachelier en électromécanique
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industriel?

• Vous avez de bonnes connaissances en automatisation?

• Vous êtes une personne de terrain?

• Vous êtes rigoureux et accordez une importance
particulière au reporting?

• Vous n'avez pas peur des hauteurs?

Alors ce job est fait pour vous!

Nous vous offrons un contrat temps plein en vue
d'embauche.

Vous travaillez en journée du lundi au vendredi inclus, mais
vous êtes aussi disponible pour effectuer des gardes en
semaine et le week-end.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/477050/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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