
29/08/2020
Électromécanicien (matin/après-midi/nuit/week-end) - long terme (h/f)

(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE552590

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients de la région de Wanze, nous
sommes à la recherche d'un technicien de maintenance.

Vos tâches (en équipe) :

• Assurer la maintenance préventive des installations

• Assurer la maintenance curative des installations

• Gérer les détections de pannes et la recherche de
solutions

Randstad ref. DUORS-1152885

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez d'un bachelier en électromécanique (ou
équivalent) et d'une première expérience dans le domaine
de la maintenance OU disposez d'un A2 et d'expérience
probante dans la maintenance

• Vous maitrisez les domaines de l'électricité, de la
mécanique (aussi pneumatique et hydraulique) et de
l'automation

• Vous acceptez de travailler en horaire 4 pauses :
matin/après-midi/nuit/week-end (récupération la semaine
suivante).

En échange de vos services, notre partenaire s'engage à
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vous offrir :

• une mission intérim en vue d'engagement

• un salaire attractif + avantages extra-légaux (chèque
repas, éco-chèques, CTT90, abonnement social
supérieur,etc.). Si CDD ou CDI (assurance groupe et
assurance hospitalisation)

• La possibilité d'évoluer dans un environnement unique au
niveau du parc machine

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de fragnée 19_21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 220 65 73

E-mail : recrutement_liege@randstad.be

Fax : +32 04 221 30 72

URL : http://web.randstad.be/apply/552590/f/

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