
21/10/2020
Electromécanicien secteur du métal H/F (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Adecco 315-22385-LF-BE-201000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Opérations de mécanique générale

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

Votre fonction : Nous recherchons pour un de nos clients dans le secteur de
la construction métallique sur Manhay, un électromécanicien
de maintenance.

Sous la supervision du responsable maintenance,
l'électromécanicien procède à des interventions d'entretien
et de dépannage d'outils de production. Il se base sur les
consignes données, les plans et schémas à disposition. Il
opère dans différents secteurs techniques comme la
mécanique, la pneumatique, l'électricité, l'hydraulique et les
automates programmables.

Vos missions :

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

• Lorsqu'une panne survient, procéder à une série de tests
et de mesures pour en trouver l'origine, puis remplacer les
pièces ou les composants concernés et ensuite effectuer les
réglages nécessaires. Fort de son expérience,
l'électromécanicien peut suggérer des améliorations et
intervenir en amont de la fabrication de nouveaux
équipements.

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

• Interagir avec la production dans le but de minimiser le
temps d'arrêt des machines (respect des KPI's).

• Bachelier en électromécanique ou expérience équivalente

• Connaissances solides en mécanique, pneumatique et
électricité

• Etre en possession d'une attestation BA4 et BA5
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• Habileté à bien gérer son temps et à travailler de façon
autonome

• Précis, méticuleux et soucieux de la qualité du travail

• Respectueux des instructions de travail et des règles de
sécurité

• Flexibilité (travail habituel en 2 pauses mais doit être
disponible les w-e pour effectuer les opérations de
maintenance prévues)

• Bonne aisance relationnelle

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Contrat d'intérim avec possibilité de long terme

Temps plein

Engagement le plus rapidement possible

Intéressé? Merci de postuler directement via cette offre ou
par mail bastogne.315@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63428302&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-22385
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