
14/09/2020
MONTEUR POUR NOTRE SERVICE TECHNIQUE (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3423719

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien polyvalent

Secteur d'activité : Location de machines et équipements

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Boels Location est une société internationale dans le
domaine de la location de machines (de chantier) et
d'équipement. Boels fait partie des acteurs majeurs
Euopéen de la location. Le siège social et Shared Service
Center se situent à Sittard (Pays-Bas). Boels Location a plus
de 300 filiales réparties aux Pays-Bas, en Belgique,
Allemagne, Autriche, Tchéquie, Pologne, Italie et Slovaquie.
En outre Boels a 1.800 points de location dans diverses
chaînes de bricolage. Plus de 2.500 collaborateurs
participent au succès de Boels.

Description de la fonction:

• Vous assurez l'entretien quotidien de l'assortiment de
machines et d'outils de location.

• Vous effectuez également des réparations ;

• Vous êtes co-responsable de l'atelier, de l'entrepôt et du
terrain extérieur.

• Vous réparez par téléphone, et occasionnellement sur
place, des pannes sur des machines et outils loués.

• Vous participez aux charges du guichet de location, en cas
de besoin.

En tant que mécanicien dans notre HUB (centre technique
et logistique), vous travaillerez à Arlon au sein d'une équipe
composée d'environ 10 collègues de différentes disciplines
(transports, service technique, planification ....

Il y a une atmosphère ouverte au sein de l'équipe et tout le
monde est le bienvenu.

Pour visualiser l'offre complète :
https://www.boelsjobs.be/fr/118510/Offres-d-emploi.html
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Profil du candidat :

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

Mécanicien polyvalent

Secteur : :

Location de machines et équipements

Description : :

de préferènce dans le pneumatique et l' hydraulique.

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : Compétences requises :

• Lire des diagrammes techniques et des dessins

• Avoir suivi une formation pertinente en ingénierie (génie
électrique ou automobile)

• Au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente
dans un rôle similaire

• Une bonne maîtrise de la langue Française

• La qualité est d'une importance primordiale

• Une mentalité de terrain

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Un salaire en rapport avec votre profil et la fonction

• 20 jours de congés par an + 12 jours de RTT et chèques
repas
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• Remboursement frais transport du domicile à Arlon

• Horaires de travail flexibles

• Boels investit dans votre développement pour maintenir
vos connaissances et compétences à jour

• Des suppléments tels que la location avec une réduction
substantielle pour le personnel, l'assurance hospitalisation et
les réductions pour le personnel de Boels Benefit at work

Contact

Nom de l'entreprise : BOELS VERHUUR

Nom de la personne : Charlier Samantha

Adresse : Brusselsesteenweg 330

3090 Overijse

BELGIQUE

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature par mail à l'adresse
samantha.charlier@boels.be

ou postuler directement sur https://www.boelsjobs.be/fr
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