
20/10/2020
CHEF D'EQUIPE TECHNICIEN ELECTRICIEN EXPERIMENTE (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3468873

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe
électricien)

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous réalisez les tâches suivantes :

• Vous prenez en charge les chantiers électriques,
domitiques, audio-visuels.

• Vous assurez un travail minutieux pour la clientèle.

• Vous réalisez des câblages et montages sur chantiers.

• Vous réalisez les encastrements.

• Vous veillez au respect du RGIE

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous possédez une formation dans
le bâtiment)

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

Installateur électricien

Secteur : :

Travaux d'installation électrique

Description : :

Une connaissance/expérience dans le domaine est
souhaitée.

Durée : :

Sans importance

Métier : :

Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe
électricien)
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Secteur : :

Travaux d'installation électrique

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez le Permis B et un moyen de locomotion pour vous
rendre à l'emploi.)

Description libre : Votre profil :

Vous êtes passionné par les nouvelles technologies

Vous êtes soucieux de l'image professionnelle que vous
donnez

Vous aimez le travail bien fait

Vous êtes doté d'un bon sens de l'initiative

Vous êtes motivé à l'idée de relever des défis
technologiques

Vous êtes qualité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre offre : Un CDI dans une entreprise à la pointe.

Une bonne ambiance de travail générée par le patron.

La possibilité d'apprendre Un salaire en fonction de vos
compétences.

Contact

Nom de l'entreprise : SEETECH SPRL

Nom de la personne : M. ETIENNE Serge

Adresse : Vecmont 100

6980 La Roche-en-Ardenne

BELGIQUE

E-mail : info@seetech.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email à
info@seetech.be en mentionnant la référence : Technicien
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Electricien chef d'équipe
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