
02/10/2020
ELECTROMECANICIEN VIRTON (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3449384

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une grosse entreprise de la région de VIRTON , AGO
Jobs&HR Charleroi est à la recherche de plusieurs
électromécanicien pour ses arrêts industriels.

Vos tâches :

• Entretien préventif et curatif des machines

• Installations de nouvelles machines industrielles

• Dépannage

• Graissage et entretien général du site

• Changement moteurs, chaines

• Testing

• Cablages

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 3ème degré -

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

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques :
vous disposez d'une bonne expérience dans la maintenance
industrielle

Vous disposez d'un permis de conduire et d'une voiture

Vous êtes passionné de mécanique

Vous êtes dynamique, ponctuel et avez l'esprit d'équipe

Vous êtes vite autonome

Description libre :

• Vous êtes rigoureux, précis , organisé

• Vous savez faire preuve d'une grande flexibilité

• Vous respectez les consignes de sécurité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'un CDI !!

Contact

Nom de l'entreprise : Ago jobs & HR

Nom de la personne : M. Benjamin Wattecamps (HR Consultant)

Adresse : 151 Chaussée de Bruxelles

B-6040 JUMET

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071468120

E-mail : charleroi@ago.jobs

Modalités de candidature : Cette offre retient votre intérêt?

Sans tarder postulez par mail à: charleroi@ago.jobs en
mentionnant l'intitulé de la fonction et non sa référence

Nous vous invitons également à vous inscrire sur notre site :
www.ago.jobs
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