
30/09/2020
MECANICIEN GENIE CIVIL/POIDS LOURDS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Accent 244704-LF-BE-290906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que mécanicien dans le secteur du génie civil et du
poids lourd::

• Vous travaillez en atelier et au sein d'une équipe de
mécaniciens expérimentés.

• Vous vous occupez de l'entretien dépannages et petits
réparations du matériel roulant (camions grues petit matériel
roulant).

• Vous diagnostiquez et réparez les différentes pannes

• Vous remplacez les pièces d'usure au besoin.

• Vous possédez une expérience probante en tant que
mécanicien poids lourds / génie civil.

• Vous êtes débrouillard autonome rapide et efficace.

• Vous avez une bonne connaissance en électricité et en
mécanique poids-lourds.

• Vous êtes polyvalent et acceptez un travail varié.

• Vous êtes prêt à partir en dépannage lors de vos gardes.

• Vous êtes orienté qualité du service.

Atouts:

• Vous êtes totalement autonome en mécanique
poids-lourds.

• Vous possédez au MINIMUM le permis Ble permis C/CE
est un grand atout

Notre partenaire fait partie d'un grand groupe qui est leader
belge et acteur majeur international du marché de la
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construction.

Il est devenu un groupe multidisciplinaire incontournable sur
tous les marchés de la construction et du génie civil. Il
complète ses activités par la force d?une large implantation
wallonne de ses industries (centrales béton production
d?enrobages et liants bitumineux marquage routier carrières
de calcaire de grès et de sable centres de recyclage?).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Ajusteur mécanicien

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 5 bonnes raisons de travailler avec notre client:

• La possibilité d'évolution.

• Travailler au sein d'une équipe dynamique.

• La possibilité d'être régulièrement formé.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux
(secteur de la construction - CP124)

• contrat temporaire en vue d' un contrat fixe.

A vous de jouer! envoyez dès maintenant votre CV via le
lien ou directement via notre adresse mail:
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

Contact
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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=62331045&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244704
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