
14/09/2020
RESPONSABLE ATELIER TABLEAUX ÉLECTRIQUES (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Le Forem 3399983

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'entrepôt

Secteur d'activité : Distribution et commerce d'électricité

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

Votre fonction : Pour l'un de ses clients spécialisé dans la conception,
l'étude, la réalisation et la maintenance d'installations
électriques, HVAC et industrielles, Jobmatch est à la
recherche d'un Responsable atelier tableaux électriques BT.

A ce titre, vous êtes responsable d'un atelier d'environ 10
personnes spécialisé dans la fabrication de tableaux basse
tension dans différents secteurs (tertiaires, intensité jusqu'à
7000A, tableau de type OKKEN, automatisme, ...).

• Vous êtes en relation constante avec le bureau de
conception des tableaux

• Vous êtes responsable de l'approvisionnement du matériel

• Vous assurez le suivi du stock de l'atelier

• Vous êtes en relation avec les clients

• Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes.

• Vous êtes le responsable hiérarchique et leader de votre
équipe de monteur tableaux.

• Vous réalisez le planning et en assurez le suivi

• Vous assurez la gestion de la qualité des tableaux
électriques sortant

• Vous êtes responsable du suivi de l'outillage et développer
les techniques de travail.

• Vous participez aux réunions techniques

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (en électromécanique )
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• Ens. technique 3ème degré - (avec expérience
équivalente )

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

Electricien de maintenance industrielle

Secteur : :

Distribution et commerce d'électricité

Description : :

en réalisation de tableaux

Durée : :

36 mois

Description libre : • Vous êtes un leader et avez géré avec succès des
équipes

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients

• Vous attachez de l'importance aux relations humaines

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

• Vous êtes résistant au stress

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Cdi directement

Contact

Nom de l'entreprise : Jobmatch

Nom de la personne : EMPLOYES LIEGE (Adresse générique)

Adresse : Chaussée de tongres 382

4000 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 04/230.28.60

E-mail : employe.liege@jobmatch.be

Fax : 04/222.10.19

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir votre CV par mail ou courrier
uniquement si vous correspondez à notre annonce
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