
30/09/2020
Électromécanicien (h/f) (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE472404

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Vous êtes électromécanicien? Technicien de maintenance?

Nous vous proposons d'exercer votre fonction dans l'une
des plus grandes usines de la région!

Chez Burgo Ardennes, industrie papetière renomée, vous
aurez l'occasion de réaliser de la maintenance préventive et
curative sur un large panel d'installations.

Les tâches qui vous seront confiées sont les suivantes:

• Diagnostic de pannes et interventions : rédaction d'ordres
de travail, lecture de plans, relevé des schémas électriques,
correction de plans, consignation/déconsignation des
installations, participation aux Arrêts Techniques
Programmés...

• Maintenance des installations

• Intervention en première urgence pour stopper toute
pollution ou accident

Randstad ref. DUORS-931347

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous disposez d'une formation en électromécanique, en
maintenance industrielle ou une expérience dans la fonction

Vous possédez des notions en pneumatique, électricité,
hydraulique et mécanique

Vous êtes disposé à travailler en pauses - semaine et
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week-end

Votre flexibilité vous permet d'être rappelé en dernière
minute

Vous aimez travailler en équipe

Vous faites preuve d'un bon esprit d'analyse et de déduction

Vous avez appris à travailler en respectant les consignes de
sécurité

Alors vous êtes sans aucun doute la personne que nous
recherchons !

Qu'offrons-nous?

Une mission intérim long terme. Une formation complète en
binôme.

Outre le taux horaire à partir de 17€/h, vous bénéficierez de
primes de pauses liées à votre horaire, ainsi que de
chèques-repas et de frais de déplacements. Une prime de
production et des éco-chèques viendront compléter le
package en cours d'année.

Vous vous retrouvez dans cette annonce?

Vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse e-mail:
burgo@randstad.be.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de la Papeterie 1

6762 Saint-Mard

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 58 79

E-mail : inhouse_1195@randstad.be

Fax : +32 063 58 70 29

URL : http://web.randstad.be/apply/472404/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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