
16/10/2020
MECANICIEN (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Synergie Interim 5f87f8e64ae8f93153f6e758

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Sciage, rabotage, imprégnation du bois

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

Votre fonction :
Pour notre client actif dans le domaine du bois, nous
recherchons un mécanicien pour:

• Vous serez chargé d'effectuer la maintenance et l'entretien
d'installations industrielles

• Anticiper et résoudre les pannes techniques afin d'éviter
ou de minimiser tout arrêt de production

• Veiller au respect de la bonne utilisation des équipements
et signaler toute anomalie.

• Participation au programme d'amélioration.

• Garantir le maintient de l'atelier propre et organisé

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 2ème degré -

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

Electromécanicien de maintenance industrielle

Durée : :

Sans importance

Description libre :
• Vous avez une formation mécanicien (Junior ou Avec
expérience) ·

• Vous avez des connaissances en pneumatique,
hydraulique et soudure. ·
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• Vous travaillez en horaire de pause. ·

• Vous êtes organisé, réfléchi, fiable, capable d'anticiper les
choses, consciencieux et vous disposez d'un bon esprit
d'équipe et désireux de progresser dans l'entreprise ·

• Vous êtes précis et soigneux dans votre travail et
accordez une importance particulière au reporting;

• Personne de terrain.

• Vous accordez une très grande importance aux aspects
qualité et sécurité. ·

• Vous habitez dans un rayon de 45 minutes de l'usine.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Nous offrons : Un contrat à durée indéterminée

Contact

Nom de la personne : Synergie Libramont Interim

Adresse : Grand Rue 54 , 6800 Libramont

6800 Libramont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/5f87f8e64ae8f93153f6e758/mecanicien-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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