
14/10/2020
MECANICIEN AFFUTEUR (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Accent 208519-LF-BE-141000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Contrôleur de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • PALISEUL
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien-affûteur au sein d'une scierie vous:

• Intervenez dans la réparation des outils tranchants sur des
machines automatiques (placement de la scie à ruban et
circulaire réglage de la machine).

• Démontez réparez et remontez les outils de tranchage.

• Travaillez en 2 pauses (06-14/14-22) du lundi au vendredi.

En tant que mécanicien affûteur:

• Vous êtes en possession d'un CESS en soudure
mécanique ou en tournage-fraisage ou équivalent par
expérience.

• Vous appréciez le travail de précision et êtes de nature
calme.

Vous avez une excellente gestion de stress et pouvez
travailler dans l'urgence.

La fonction est ouverte à toute personne souhaitant être
formée au métier de mécanicien affûteur.

Vous souhaitez rejoindrez une société stable en plein essor
et dans laquelle une chouette ambiance règne? Notre client
est à la recherche d'un mécanicien affûteur en vue de long
terme.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Vous pourrez compter sur une ambiance jeune et
dynamique et dans laquelle il y a des possibilités d'évolution.

• Une formation sur mesure.

• Un contrat intérim en vue de long terme.

• la possibilité de rejoindre un groupe stable.

• Un salaire attractif assorti d'une prime de pause.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

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=63096191&t=101&cid=ACJ-BE&vid=208519
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