
16/10/2020
ELECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3465827

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos client actif dans la région, nous sommes à la
recherche d'un électromécanicien: Vous vous occupez des
tâches suivantes:

• Vous êtes en mesure de gérer une petite équipe ;

• Vous organisez le planning des techniciens ;

• Vous vous occupez de la livraison, du montage et du bon
fonctionnement des appareils avec votre équipe ;

• Vous assurez le suivi des collaborateurs du département
technique ;

• Vous faites du suivi administratif ;

• Vous collaborez avec les représentants et autres
collaborateurs pour le suivi de la clientèle.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes responsable ;

• Vous êtes polyvalent ;

• Vous avez un esprit de chef d'équipe ;

• Vous êtes une personne de terrain ;

• Vous aimez l'administratif ;

• Vous êtes proactif, dynamique, rigoureux, motivé et
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flexible ;

• Vous avez un esprit commercial et appréciez de travailler
en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Salaire : En lien avec vos compétences et votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : Mlle Gehenot Tracy (Consultante commercial)

Adresse : Grand'Rue 33b

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/21.09.90

E-mail : libramont@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante:
libramont@daoust.be
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