
20/10/2020
Electromécanicien (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557670

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : Votre fonction:

• Entretenir et dépanner les machines: interventions de
maintenance curative et préventive. Vous réalisez donc des
tâches telles que le nettoyage, le graissage, le
remplacement de pièces mécaniques, l'entretien de
composants électriques et pneumatiques, etc

• Lors d'une panne vous procédez à une série de tests et de
mesures pour en trouver l'origine, vous remplacez ensuite
les pièces et les composants concernés et effectuez les
réglages nécessaires

• En accord avec les différents services, vous apportez des
modifications aux machines afin de poursuivre l'amélioration
continue

• Vous interagissez avec la production dans le but de
minimiser le temps d'arrêt des machines

Randstad ref. DUORS-1161267

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Votre profil:

• Bachelier en électromécanique ou expérience équivalente

• Connaissances solides en électricité et également en
pneumatique et mécanique

• Etre en possession d'une attestation BA4 et BA5
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• Flexibilité: travail habituel en 2 pauses mais être disponible
(occasionnellement) les week-ends pour effectuer des
opérations de maintenance prévues

Qu'offrons-nous?

Différentes possibilités d'engagement sont possibles:
interim/CDD/CDI

• Salaire attractif en fonction de vos compétences et de
votre expérience

• Chèques-repas de 8€/jour

• Prime de pause

Envie de relever ce challenge?

Laura, consultante chez Randstad depuis 10 ans, est en
charge du recrutement pour cette entreprise fidèle à
Randstad depuis plusieurs années. N'hésitez pas à la
contacter pour plus d'informations au 084 31 49 16.

Comment postuler? envoyez votre CV à
marche_302@randstad.be. Laura reprendra rapidement
contact avec vous afin de vous expliquer la procédure de
recrutement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/557670/f/

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