
19/10/2020
ELECTROMÉCANICIEN (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3467733

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de Libramont,
nous sommes à la recherche d'un électromécanicien.

Vos missions sont :

• Assurer la fiabilisation et la continuité des installations de
production en participant à leur mise en service, à leur
modification, à leur développement, en assurant leur
maintenance curative et préventive dans le respect des
enjeux sécurité, coûts, qualité, et environnementaux.

• Vous aurez notamment à :

• Réaliser les activités de maintenance préventive et
curative sur les installations,

• Effectuer un diagnostic des arrêts et des
dysfonctionnements et assurer les interventions
appropriées,

• Participer à l'installation de nouvelles machines, lignes de
production,

• Faire des études de modification d'une partie d'une
installation et la réaliser,

• Transmettre les informations et communiquer dans le
cadre d'un travail en équipe,

• Documenter toutes les interventions réalisées
conformément aux exigences internes,

• Contribuer à la bonne gestion du stock des pièces
détachées,

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

6 mois

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

Description libre : • Personne de terrain avec de bonnes connaissances en
électromécanique, avec des stages/une première
expérience significatifs au cours desquels vous aurez fait
preuve de rigueur, de pragmatisme et d'efficacité.

• La connaissance de différents types d'automates est un
atout.

• Vous avez une bonne compréhension des problématiques
techniques et possédez de bonnes facultés d'adaptations
techniques et sociales.

Type :

Régime de travail : Autre régime

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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