
11/09/2020
Resonsable automates et electricité h/f/x

MANHAY

REFERENCE: Adecco 315-30117-LF-BE-310800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Opérations de mécanique générale

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

Votre fonction : Etes-vous le responsable automates et électricite h/f que
nous recherchons pour Mahnay?

Au sein d'un société spécilisée dans le metal, vous assurez
la maintenance et faites le suivi des interventions exterieurs
dans les domaines de l'automation et de l'électricité.

Vous participez au développement de projets.

Plus spécifiquement,

• Vous définissez le détail des composants électriques et
dessinez les plans électriques

• Vous prenez en charge l'ensemble des aspects
documentaires hardware/software

• rédaction des documents techniques

• rédaction des protocoles de validation et tests

• réalisation des tests in-situ

• Vous maintenez la traçabilité des modifications et
interventions au point de vue de la programmation et de
l'électricité machines et bâtiments

• Vous organiser les contrôles périodiques des installations
électriques (cabine H.T., TGBT, Thermographie…)

• Vous avez de bonnes connaissances en automation
(siemens Step 7, TIA portal, WinCC, Schneider PL7, etc.)

• Vous avez de bonnes connaissances en électricité
industrielle, pneumatique et hydraulique

• Vous avez de bonne connaissance en Anglais. Le
Néerlandais est un plus.

• Vous avez de l'intérêt pour les nouveautés technologiques
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• Avoir des notions en réseaux informatiques industriels et
base de données est un plus.

• Vous êtes flexible et vous vous sentez bien dans un
environnement dynamique.

• Vous appréciez travailler en équipe

• Vous avez au moins une expérience probante dans un
projet d'automatisation et/ou en environnement de
production

• Vous êtes autonome et curieux

• Vous êtes intéressé par le monde de la production et
suivi/amélioration des systèmes en place.

• Vous êtes disposé à vous déplacer dans d'autres BU le
cas échéant.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre responsable ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat temps plein en vue de long
terme au sein d'une société de renom

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=60925342&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30117
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