
14/10/2020
ELECTROMECANICIEN SECTEUR INDUSTRIEL (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 181754-LF-BE-141000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien dans le secteur industriel vous
serez chargé:

• De la maintenance préventive et curative des lignes de
production.

• Des dépannages en vue du bon fonctionnement des
lignes.

• Des entretiens techniques du matériel de production.

• De trouver avec votre équipe des solutions de
maintenance/réparation de matériels d?équipements et
d?installations techniques.

Vous respecterez les consignes de sécurité et les normes
de qualité agroalimentaire.

Vous travaillez en 2 pauses (06-14/14-22) du lundi au
vendredi.

Afin de mener à bien votre mission vous:

• Disposez d'un diplôme en électro-mécanique (l'orientation
électricité est un atout) ou d'une équivalence par expérience.

• Disposez idéalement d'une expérience de 2 ans dans une
fonction similaire ( les profils juniors seront également
acceptés).

• Savez lire un plan technique (schémas électriques)

• Maitrisez l'outil informatique et possédez de bonnes
compétences en automates programmables (Siemens S7)
en pneumatique et en hydraulique.

De plus on vous qualifie comme une personne:

• pro active motivée et ayant une excellente capacité
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d'apprentissage.

• précise rigoureuse et ayant une bonne gestion de stress.

• débrouillard.

Sociable vous vous intégrer rapidement au sein d'une
équipe.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Une opportunité en vue d'engagement à long terme.

• Un salaire très attractif assorti d'avantages extra-légaux
tels que des chèques-repas.

• Travailler dans environnement de travail dynamique et à
taille humaine.

• Des formations tout au long de votre carrière ainsi qu'un
encadrement sur mesure.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63096165&t=101&cid=ACJ-BE&vid=181754
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