
08/09/2020
TECHNICIEN INSTALLATION DE PORTES INDUSTRIELLES ET

ÉQUIPEMENTS DE QUAI (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3420385

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur en système de sécurité

Secteur d'activité : Commerce de gros d'équipements industriels

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients qui a des
chantiers un peu partout sur la Province du Luxembourg, un
technicien.

Votre mission :

Vous installez, maintenez et et dépannez les équipements
que commercialise le client, à savoir des portes industrielles
(portes sectionnelles, portes automatiques, portes et volets
rapides,...) et des équipements de quai (quais de
chargement, chassis et tunnels, passerelles,...)

Profil du candidat :

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

Installateur en système de sécurité

Secteur : :

Commerce de gros d'équipements industriels

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous avez minimum 5 ans d'expérience dans une fonction
similaire

• Vous respectez les règles et bonnes pratiques de
fabrication

• Vous êtes motivé, rigoureux, pro-actif, ordonné et
soigneux et vous aimez le travail bien fait
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• Vous êtes autonome et capable de prendre des initiatives

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un salaire à hauteur de vos compétences et de votre
expérience

• Si période d'intérim concluante, CDI à la clé !

• Un cadre de travail agréable

• Une camionnette et un GSM pouvant être utilisés à titre
privé

• Des chèques repas de 7EUR par jour

• Une prime annuelle suivant les résultats

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Vous êtes intéressé ? Envoyez nous votre CV par mail à :
marche@daoust.be ou par la poste.
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