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##LECTRICIENS SECTEUR TERTIAIRE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 79208-LF-BE-131015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Suite ?? l'acquisition de nouveaux chantiers notre partenaire
recherche des ??lectriciens qualifi??s en vue de long terme
(CDI). En tant qu'??lectricien dans le domaine tertiaire par
??quipe de 2 ?? 3:

• Vous travaillez principalement dans le domaine tertiaire
(homes h??pitaux bureaux ...) sur des chantiers en province
du Luxembourg Li??ge et Namur.

• Vous ??quipez les chantiers de tous les dispositifs
??lectriques.

• Vous effectuez les raccordements au r??seau.

• Vous posez et tirez les c??bles pour la fourniture
d'??lectricit??.

• Vous serez amen?? ?? travailler dans diff??rents secteurs
tels que:

• Fibre optique

• Incendie/parlophonie/vid??ophonie

• Vous disposez d'une formation en ??lectricit?? ou
??quivalent par exp??rience.

• Vous recherchez un premier emploi en tant qu'??lectricien
sur chantier ou vous disposez d'une exp??rience.

• Vous ??tes capable de lire un plan ??lectrique.

• Vous ??tes capable de travailler en ??quipe.

Notre client est un acteur incontournable dans le secteur de
l???lectricit?? tertiaire. Le si??ge social est situ?? en
province du Luxembourg. Disposant d'une structure familiale
vous pourrez compter sur une soci??t?? qui se veut proche
de ses collaborateurs.
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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 salaire selon votre exp??rience ainsi que des
indemnit??s kilom??triques pour vous rendre sur chantier et
pour le chemin du retour.

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

• La possibilit?? d'??voluer vers une fonction de chef
d'??quipe.

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=63086583&t=101&cid=ACJ-BE&vid=79208
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