
15/10/2020
Ingenieur Electronicien h/f (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Adecco 315-30351-LF-BE-021000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en électronique

Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de
base

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

Votre fonction : Etes-vous l'Ingenieur Electronicien h/f que nous recherchons
pour Virton?

Vos connaissances techniques vous permetteront de
réaliser le dépannage sur l'ensemble des équipements
techniques de l'entreprise.

Vous veillez à la bonne coommunication au sein de votre
équipe et auprès de votre responsable.

Vous faites de la sécurité un point essentiel dans votre
travail.

Vous maîtrisez les techniques des entrainements et
commandes électroniques des moteurs.

Vous connaissez l'automation et le système informatique
industriel

Vous avez des connaissances en informatique afin de
pouvoir (après formation) utiliser les logiciels nécessaires en
maintenance

Vous avez un bon anglais technique

Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de résolution
de problèmes

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre Ingenieur Electronicien ou vous le
connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat interim en vue d'une contrat
fixe au sein d'une entreprise de renomée internationale.

Temps plein, horaires en 3 pauses mais après la formation
de 5ans possibilité de passer en horaire de jour.

Notre client offre une formation complète en interne ainsi
qu'un travail riche et varié au sein d'une équipe dynamique.

Salaire attractif.

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=62500712&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30351
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