
10/11/2020
CHEF D'EQUIPE | ELECTRICIEN | DOMOTIQUE (H/F/X)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Accent 261888-LF-BE-101100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'??quipe en ??lectricit?? (secteur
residentiel et commercial) vous serez amen?? ??:

• Travailler principalement en r??sidentiel avec une
orientation en domotique (pas de programmation).

• Gerer une ??quipe de 1 ?? 2 personnes sur chantier.

• Assurer les travaux suivants: rainurage c??blage pose
d'??clairage installation et mise en conformit?? de
syst??mes alarmes vid??os et incendie domotique.

• D??marrer du d??p??t ?? 7h00 et faites 8 heures chantier
du lundi au vendredi.

En tant chef d'??quipe:

• Vous disposez d'une premi??re exp??rience en tant
qu'??lectricien (en tant que chef d'??quipe ou souhaitez
??voluer vers ce poste).

• Vous savez facilement lire un sch??ma ??lectrique et
appreciez le travail de qualit??.

• Vous ??tes passionn?? par la domotique et souhaitez
??voluer dans ce domaine.

Pour vous la qualit?? du travail est primordial.

Des connaissances en domotique est un fameux plus.

Notre partenaire est une soci??t?? active dans le domaine
de l'??lectricit?? et propose ?? leurs clients un projet
complet personnalis?? pour leur habitation ou pour leur
surface commerciale (s??curit?? ??clairage audiovisuel
domotique..).

Serez-vous notre prochain chef d'??quipe?

Alors n'h??sitez plus une seconde et postulez via le lien ou
via marcheenfamenne.industry@accenjobs.be
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Profil du candidat :

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

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

48 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 cadre de travail agr??able dans lequel une grande
autonomie r??gne.

• Un contrat ?? long terme (CDI).

• Un salaire conforme ?? votre exp??rience assorti
d'avantages extra l??gaux.

• Un contrat de 38 heures/semaine du lundi au vendredi.

Contact

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
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URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64631011&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261888
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