
27/10/2020
ELECTRICIEN BATIMENTS (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 261106-LF-BE-271000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'??lectricien vous:

• D??marrez du d??p??t (situ?? ?? Bastogne) ?? 07h00 et
vous vous rendez sur chantier avec la camionnette. Vous
quittez le chantier vers 16h30.

• Travaillez principalement dans la province du
Luxembourg.

• Travaillez dans un premier temps en bin??me. A terme
vous pourriez travailler seul sur chantier.

• Effectuez tous type de travaux d'??lectricit?? (r??novation
nouveaux b??timents installation de panneaux
photovolta??ques). Vous acceptez donc de faire tous type
de travaux (rainurage raccordements coffrets tirage de
c??bles...).

En tant qu'??lectricien vous:

• Disposez d'une formation technique et/ou avez de
l'exp??rience en tant qu'??lectricien.

• Appr??ciez la travail propre.

• Disposez de votre permis B.

• Etes motiv?? dynamique et volontaire.

• Respectez le mat??riel mis ?? votre disposition.

• Souhaitez int??grer une ??quipe jeune et dynamique.

Notre partenaire est une jeune structure qui a d??but??e
voici 2 ans.

Leurs secteurs d'activit??s: Electricit?? g??n??rale
(r??novation nouveaux b??timents mises en conformit??
installation de panneaux photovolta??ques).

L'objectif de notre partenaire est de se d??velopper et
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d'agrandir leur ??quipe. Vous rejoindrez donc une soci??t??
?? caract??re familiale et dans laquelle il y a des
possibilit??s d'??volution.

La soci??t?? a ??t?? cr??e il y a maintenant 2 ans.
Actuellement ?? 3 (avec un apprenti) notre partenaire est ??
la recherche d'un ??lectricien qui pourrait rapidement ??tre
autonome sur chantier.

Notre partenaire met un point d'honneur ?? la qualit?? de
travail.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilit?? de rejoindre une structure familiale et dans
laquelle il y a des possibilit??s d'??volution.

• Du mat??riel innovant.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63826168&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261106
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