
13/10/2020
Responsable de maintenance h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE556518

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : En tant que teamleader en maintenance, vous êtes
responsable des techniciens du site (environ 15 personnes)
:

• Vous organisez le travail et faites le planning des
techniciens selon les priorités

• Vous coachez, dirigez et motivez l'équipe. Vous
entretenez les compétences techniques et profesionnelles
des techniciens.

• Vous suivez l'avancement du travail et vous analysez les
résultats

• Vous êtes responsable de la sécurité et la santé sur votre
département

• Vous êtes le point de contact avec la production

Randstad ref. DUORS-1158846

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez d'un niveau bachelier en mécanique ou
expérience équivalente

• Vous avez de l'expérience en gestion d'équipe

• Vous disposez d'excellentes compétences en électricité et
mécanique
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Nous vous offrons un contrat temps plein de jour (possibilité
de garde en dehors de horaires habituels) en CDI. Un
salaire à la hauteur de vos expériences et compétences,
avec des avantages extra-légaux (assurance hospi,
assurance groupe, chèque repas (8€), Eco chèque (250€),
salaire variable, CCT90, chèques cadeau, colis de fin
d'année,...).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de fragnée 19_21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 220 65 73

E-mail : recrutement_liege@randstad.be

Fax : +32 04 221 30 72

URL : http://web.randstad.be/apply/556518/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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