
01/10/2020
MECANICIEN POLYVALENT (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 192096-LF-BE-300923

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que mécanicien polyvalent dans le domaine du poids
lourd et des engins civils vous:

• Intervenez sur la réparation de vérins hydrauliques.

• Effectuez des réparations pneumatiques et électrique (peu
de mécanique moteur).

• Réalisez des réparations de soudure (acier inox et
aluminium) sur les remorques.

Vous travaillez du lundi au vendredi en 40 heures/semaine.

A terme vous pourriez intervenir sur des dépannages.

• Vous disposez de bonnes compétences en soudure en
électricité ou en hydraulique et avez de bonnes bases en
mécanique.

• Vous savez soudez (principalement à la
semi-automatique).

• Vous souhaitez vous investir dans une société à long
terme.

Avoir son permis C ou CE est un fameux plus.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
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Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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 : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un salaire très attractif.

• La possibilité d'intégrer une équipe dynamique dans une
société familiale.

• La possibilité d'être formé en continu.

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=62426985&t=101&cid=ACJ-BE&vid=192096
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