
21/10/2020
Technicien de Maintenance h/f/x

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Adecco 783-19024-LF-BE-030910

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Préparation de produits à base de viande

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

Votre fonction : Etes-vous le Technicien de Maintenance (H/F/X) que nous
recherchons pour Neufchâteau ?

En tant que Technicien de Maintenance (H/F/X), vous
effectuez les tâches suivantes :

• Assurer la maintenance préventive et curative des
équipements dans le respect des normes IFS

• Gérer le planning et planifier la maintenance préventive
suivant les impératifs de production.

• Gestion et suivi des rapports légaux venant des
organismes agréer

• Approvisionner et gérer le stock de pièces de rechange

• Participer à l'optimisation de l'organisation de la
Maintenance

• Participer à l'amélioration des processus de production,
des équipements ainsi qu'à l'amélioration technique des
équipements suivants les paramètres de fiabilité
(maintenance curative)

• Gérer la GTC, gestion des alarmes à distance.

• Gestion des sous-traitants

• Gestion des abords

• Gestion de l'hygiène dans l'usine.

• Garder les plans et schémas à jour

• La sécurité doit être un mot clé pour vous

Si vous êtes le Technicien de Maintenance (H/F/X) que nous
recherchons, vous avez les compétences suivantes :
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• Diplômé(e) d'une formation dans le domaine technique

• Vous avez l'esprit automatisme pour notre ligne
d'emballage automatisée.

• Vous touchez à différents domaines : électricité,
automatisme, pneumatique, HVAC, CCTV, contrôle d'accès,
intrusion, incendie ou être disposé à apprendre de façon
autodidacte

• Bonne lecture des schémas électriques

• Faire preuve initiative en concertation direct avec le plant
manager

• Vous avez de préférence une expérience dans la
maintenance industrielle

• La maitrise du Français, pratique de l'anglais technique est
un plus

• Vous démontrez de la rigueur, de la ponctualité, des
capacités d'organisation, de la méthode et de la disponibilité.

• Maitrise des outils office

• Résistant aux basses températures

Profil du candidat :

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : S vous êtes la Technicien de Maintenance (H/F/X) que nous
recherchons, nous vous proposons:

• Un contrat temps plein en vue d'engagement.

• Horaire : du lundi au vendredi dès 7h ; gardes si besoin
(matinées et soirées)

• La possibilité d'évoluer dans un nouvel environnement
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• Le travail dans une entreprise stable en plein
développement

• La possibilité de vous développer dans de la
multi-technique

• Un salaire attractif suivant les compétences

Notre client met en avant les compétences et la bonne
ambiance de travail.

Vous vous reconnaissez dans le profil de Technicien de
Maintenance (H/F/X) et souhaitez mettre à profit vos
compétences administratives ? N'hésitez pas à nous
transmettre votre CV via le bouton Postuler ou via le lien.
Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans
les 48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste ? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=61121056&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-19024
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