
08/10/2020
ELECTRICIEN (H/F)

FLORENVILLE

REFERENCE: Le Forem 3456274

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : (ne)Notre Job center Daoust à Arlon recherche pour les
futurs besoins de ses clients, un(e) électricien(ne).

Dans le cadre de ce poste vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Installation et entretien d'appareils

• Raccordement et dérivation du flux électrique

• Mise en place des aménagements pour l'installation d'un
réseau ou sa rénovation

• Câblage depuis la source d'énergie

• Diagnostiquer et réparer toute panne électrique (localiser
les dysfonctionnements)

• Proposer des solutions alternatives innovantes

Profil du candidat :

Description libre : • Vous connaissez et respectez les normes de sécurité

• Lecture de plans (schémas du réseau électrique)

• Vous êtes capable de respecter des délais stricts

• Vous êtes communicatif et curieux face aux nouvelles
techniques

• Vous avez un très bon sens de la communication envers
votre équipe et êtes également capable de travailler seul

• Vous êtes quelqu'un de méthodique, rigoureux et êtes
capable d'adopter une vision global d'un projet
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre un salaire soumis à la législation belge
pouvant évoluer en fonction de vos compétences et de vos
expériences

Un contrat temps plein en vue d'embauche

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette offre?

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature à l'adresse :
arlon@daoust.be ou en vous inscrivant sur notre site
www.daoust.be

Si vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce poste,
n'hésitez pas à lui en parler !
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