
15/10/2020
TECHNICIEN CITERNE MAZOUT (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 251051-LF-BE-021011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert technique en application industrielle des industries de
process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien itinérant vous:

• Etes responsable du contrôle des citernes à mazout chez
les clients (entreprises et particuliers).

• Vous vous rendez chez les clients et vous effectuez des
contrôles tels que:

• Vérifier la présence d'eau.

• Contrôler la corrosion éventuelle de la citerne à mazout.

• Contrôler la protection anti-débordement afin que le
fournisseur puisse livrer en toute sécurité.

• Réaliser le test d'étanchéité et détecter les fuites
éventuelles.

Vous travaillez dans la région de Bastogne (Bastogne
Marche Arlon Virton Houffalize et Beauraing).

Vous travaillez en 39 heures/semaine du lundi au vendredi.

• Vous disposez d'une formation technique ou équivalent
par expérience.

• Vous avez une expérience probante en tant que
technicien.

• Vous appréciez les contacts humains et êtes orienté client.

• Vous attachez une grande importance à la sécurité et
appréciez travailler proprement.

Vous savez prendre les bonnes décisions rapidement.

Notre partenaire est actif dans l'installation le nettoyage
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l?enlèvement et le contrôle de citernes à mazout auprès des
entreprises et des particuliers. Il s'agit d'une structure
familiale mettant en avant un service client très poussé.
Vous pourrez compter sur un employeur proche de ses
collaborateurs et investissant quotidiennement dans son
personnel avec entre autres des formations régulières et un
coaching personnalisé. Envie d'un nouveau challenge
professionnel? Alors n'hésitez plus une seconde et postuler
via le lien ou directement via l'adresse
marcheenfamenne.industry@accentjobs.be

A bientôt!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Expert technique en application industrielle des industries de
process

Durée : :

12 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 : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• Un salaire attractif assorti d'avantages extralégaux
(chèques-repas éco-chèques).

• Une camionnette de société avec du matériel innovant et
de dernière technologie.

• Des formations régulières et sur mesure.

• La possibilité de rejoindre une structure familiale prônant
une bonne communication et l'esprit d'équipe.

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=62537499&t=101&cid=ACJ-BE&vid=251051
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