
09/10/2020
ELECTRICIEN EN ALARME (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3456543

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

Lieu(x) de travail : • ETALLE
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région d'Etalle, nous
sommes à la recherche d'un électricien en alarme.

• Justifier de solides connaissances en électricité et
électrotechnique (les différentes lois électriques, les
techniques de câblage, les règles de sécurité ainsi que les
différents équipements, appareillages et outillages
spécifiques).

• Etre capable de lire et interpréter un plan et maîtriser les
schémas électriques

• Pouvoir repérer, tracer et rectifier les implantations

• Etre capable de percer et fixer des conduits(tubes) et
supports utiles

• Etre apte à monter des appareils électriques

• Pouvoir effectuer les raccordements des fils et des câbles

• Savoir tester, contrôler et régler l'installation en respectant
les règles

• Pouvoir identifier les défauts et effectuer le dépannage

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Installateur électricien

Secteur : :

Travaux d'installation électrique

Durée : :

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

Description libre : • Habileté manuelle

• Débrouillardise, ingéniosité

• Etre rigoureux, soigneux, minutieux et méthodique

• Faire de la sécurité, une priorité

• Etre soucieux des consignes et normes en vigueur

• Posséder des facilités d'adaptation à l'évolution
technologique

• Avoir l'envie constante d'apprendre et de se perfectionner

• Émettre un bon contact avec le client et tous les autres
corps du métier

• Posséder une bonne condition physique (travail debout et
sur chantier) et ne pas souffrir de vertige (pour les travaux
en hauteur).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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