
14/10/2020
ELECTRICIEN JUNIOR OU EXPERIMENTE EN VUE DE CDI (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 79971-LF-BE-131011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous d??tenez au minimum d'un dipl??me A2 en
??lectricit??

• Une premi??re exp??rience professionnelle n'est pas
exig??e si vous voulez apprendre.

• Vous ??tes pr??t ?? vous investir pleinement.

• Vous ??tes responsable et savez prendre des initiatives.

• Vous ??tes pr??t ?? vous d??placer sur les diff??rents
chantiers en province de Luxembourg.

Vous souhaitez une premi??re exp??rience en tant
qu'??lectricien ou une confirmez des comp??tences et
connaissances acquises? N'allez pas plus loin! Postulez
d??s ?? pr??sent ?? notre offre!

En tant qu'??lectricien principalement dans le secteur de
l'industriel vous serez amen?? ??:

• concevoir et r??aliser des armoires ??lectriques.

• installer et d??panner des portes garages portails
chauffage ??lectrique et vid??o-parlophone.

• mettre en conformit?? l'installation.

• mettre en place des automatisations diverses (installations
traditionnelles et domotiques).

Accent Jobs allie la flexibilit?? d?une agence d?int??rim et
la qualit?? d?une agence de s??lection.

Seuls des emplois pouvant d??boucher sur un contrat fixe
sont propos??s. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionn??s qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes ?? trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
r??seau de la Belgique.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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.

• Un salaire attractif ainsi qu'un v??hicule de soci??t??.

• La possibilit?? d'??tre form?? en continu.

• Un emploi ?? temps plein (38 heures/semaine).

• Une ambiance agr??able dans laquelle le patron souhaite
investir en son personnel en proposant des formations.

• Un poste vari??.

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=63077546&t=101&cid=ACJ-BE&vid=79971
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