
14/10/2020
TECHNICIEN FRIGORISTE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256633-LF-BE-131009

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Au sein de la prison de Marche-en-Famenne vous:

• Gérez et assurez de façon autonome la maintenance des
installations en génie climatique.

• Effectuez des opérations d?entretien nécessaires à la
pérennité des installations.

• Assurez la maintenance préventive : vérifier les
paramètres de fonctionnement de l?installation vérifier le
fonctionnement des équipements tout en respectant les
règles de sécurité.

• Ajustez les consignes d?utilisation des équipements en
fonction des critères énergétiques tout en respectant les
mesures de préservation de l?environnement.

• Effectuez la maintenance corrective : diagnostiquer les
pannes et assurez les réparations correspondantes.

Disposant d'une formation technique vous:

? Disposez d' 1 ou 2 ans d'expérience dans une fonction
similaire.

? Avez de très bonnes connaissances et expérience avec
tous types d'installations frigorifiques.

? Disposez (éventuellement) d'expérience et des
compétences de base complémentaires en HVAC électricité
sanitaire et régulation.

? Avez de l?expérience en maintenance des installations
techniques dans le secteur tertiaire.

? Disposez d?une agrégation de type certification frigoriste
BA4 BA5 etc. (souhaité mais pas obligatoire).

? Etes motivé et impliqué dans votre travail et avez envie de
faire vos preuves.

? Etes rigoureux autonome et avez le sens du service.
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? Aimez le travail en équipe et disposez d?un bon
relationnel

Vous rejoindrez un groupe international actif dans divers
secteurs tels que l'électricité la construction et le domaine de
l'HVAC.

Des formations sont régulièrement proposées afin que les
collaborateurs aient un grand niveau d'expertise dans leur
domaine.

Vous rejoindrez également une société dans laquelle vous
pourrez évoluer.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Agent technique des méthodes (industrie)

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) du lundi au
vendredi avec un système de garde une semaine/mois.

• Un salaire attractif.

• Des chèques-repas de 6?/jour.

• Des primes de gardes.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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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=63071695&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256633
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