
29/09/2020
Ingénieur en automation (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557941

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'encadrement des industries de process

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En concertation avec son personnel, le/la responsable
adjoint maintenance électrique a pour rôle d'analyser tous
événements électriques/automatismes menaçants, d'en
définir les origines, les remèdes adaptés, ainsi qu'en
apprécier toutes les mesures (temps estimé avant rupture,
temps d'intervention, conséquences, meilleure période pour
intervenir, etc.).

Il/Elle apporte un réel soutient au responsable maintenance
électrique et intervient en support dans différentes missions.

Il/Elle accomplit l'ensemble de ses missions dans le respect
des règles d'Hygiènes, de Sécurité et Environnementales.

Il/Elle est amené-e à effectuer des astreintes.

Participe à la mise en place et au développement d'une
démarche d'amélioration continue, de progrès, avec un
management participatif

Favorise l'intégration de la sécurité dans l'ADN du site

Participe aux groupes de travail dans les différents secteurs

Randstad ref. DUORS-1161931

Profil du candidat :

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

Agent d'encadrement des industries de process

Durée : :

60 mois

Description libre : Vous avez une formation Bac+2/+3 spécialisation
électrique/automatisme

Maîtrise du management participatif

Culture industrielle diversifiée et d'amélioration continue
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Personne de communication

Force de proposition technique

Notion du « service client »

Disponibilité

Pragmatique, charismatique, mobilisateur, créatif, inventif,
curieux

UNILIN est une entreprise en pleine expansion, active sur le
plan international et en bonne santé financière. UNILIN est
prise en charge par une équipe qui prône des valeurs telles
que le professionnalisme et l'esprit d'entreprise. En échange
de votre expertise, de votre créativité et de votre
dynamisme, nous vous offrons un salaire attrayant assorti
d'avantages extralégaux, des possibilités de carrière, des
défis à l'étranger et toute une gamme de formations.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/557941/f/

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