
16/10/2020
TECHNICIEN DANS LE DOMAINE AGRICOLE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 201951-LF-BE-151001

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stylicien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Technicien dans le domaine agricole vous:

• Réalisez les installations les entretiens et intervenez en
dépannage sur des machines de traite (robots de traite
automatisés) dans des exploitations agricoles.

• Travaillez dans les zones de la Province du Luxembourg
de Namur et de Liège.

• Assurez un système de garde (une semaine/4 pendant
laquelle vous devez être disponible du lundi au vendredi
24h/24)

• Conseillez les clients par rapport au changement de
matériel.

• Utilisez l'outil informatique poser un diagnostic.

• Vous disposez d'une formation en électromécanique et
vous êtes axé électricité.

• Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le
domaine technique.

• Vous disposez de bonnes connaissances en pneumatique
hydraulique et en électricité.

• Vous appréciez le domaine agricole.

• Vous utilisez aisément l'outil informatique et savez poser
un diagnostic.

• Vous avez une bonne connaissance de l'anglais
technique.

• Vous disposez de votre permis B.

• Vous pouvez être flexible afin d'assurer un système de
garde (1x/mois du lundi au vendredi 24h/24)
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De plus vous êtes une personne appréciant le contact
humain.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Stylicien industriel

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

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 à long terme au sein d'une société familiale.

• Un emploi en itinérance avec beaucoup d'autonomie.

• Un salaire attractif.

• Un véhicule de société.

• Des formations régulières données par le distributeur.
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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=63171374&t=101&cid=ACJ-BE&vid=201951
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