
13/10/2020
Responsable d'atelier h/f/x

EREZEE

REFERENCE: Adecco 319-39299-LF-BE-121000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : • Engagement CDI immédiat-

Pour l'un de nos clients implanté sur Erezée, nous sommes
à la recherche d'un(e) Responsable d'atelier dans le
domaine de la réalisation de tableaux électriques basse
tension.

A ce titre, vous êtes responsable d'un atelier d'environ 10
personnes spécialisé dans la fabrication de tableaux basse
tension dans différents secteurs (tertiaires, intensité jusqu'à
7000A, tableau de type OKKEN, automatisme, …).

• Vous êtes en relation constante avec le bureau de
conception des tableaux

• Vous êtes responsable de l'approvisionnement du matériel

• Vous assurez le suivi du stock de l'atelier

• Vous êtes en relation avec les clients

• Vous jouez un rôle actif dans le respect des règles de
sécurité parmi vos équipes.

• Vous êtes le responsable hiérarchique et leader de votre
équipe de monteur tableaux.

• Vous réalisez le planning et en assurez le suivi

• Vous assurez la gestion de la qualité des tableaux
électriques sortant

• Vous êtes responsable du suivi de l'outillage et développer
les techniques de travail.

• Vous participez aux réunions techniques

Vous êtes bachelier en électromécanique ou CESS avec
expérience équivalente
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Vous avez une expérience de min. 3 ans en réalisation de
tableaux

Vous êtes un leader et avez géré avec succès des équipes

Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites avec
les clients

Vous attachez de l'importance aux relations humaines

Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux

Vous êtes résistant au stress

Vous avez une très bonne connaissance du français. Une
connaissance de l'anglais technique est un atout.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

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) : Notre client vous offre un contrat CDI à temps plein.

Notre client vous offre un package salarial attractif (voiture
de société + carte carburant, frais forfaitaires, chèques
repas, Eco chèques, assurance groupe, assurance
hospitalisation, ordinateur portable, smartphone +
abonnement, bonus annuel, RTT).

Vous travaillerez dans un environnement de travail agréable
et motivant dans une société stable et solide faisant partie
d'un Groupe International.

Intéressé? Postulez en ligne à l'annonce, contactez-nous au
083/21.75.44 ou envoyez votre candidature à l'adresse
ciney.319@adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY
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Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62978108&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39299
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