
11/11/2020
CHEF D'EQUIPE EN ELECTRICITE DANS LE DOMAINE TERTIAIRE

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 205781-LF-BE-101115

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'??quipe en ??lectricit?? (domaine
tertiaire) vous serez amen?? ??:

• G??rer une ??quipe de 2 ?? 3 personnes sur chantier.

• Dispatcher le travail ?? votre ??quipe.

• Assurer une bonne communication avec le gestionnaire de
chantier.

• pouvoir r??aliser une installation ??lectrique de A ?? Z en
b??timent.

(d??tection incendie parlophonie vid??ophonie)

• G??rer de fa??on ind??pendante le chantier avec vos
hommes.

En tant que chef d'??quipe en ??lectricit??:

• Vous disposez d'un dipl??me A2 en ??lectricit??.

• Vous avez une exp??rience significative en tant que chef
d'??quipe ou vous ??tes ??lectricien sur chantier et
souhaitez ??voluer.

• Vous ??tes ?? l'aise avec la lecture de plans et ma??trisez
l'aspect technique.

• Vous ??tes une personne de terrain.

De plus vous:

• ??tes une personne de confiance.

• disposez d'un leadership et savez d??l??guer.

Vous souhaitez rejoindre une soci??t?? aux valeurs
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familiales mettant en avant la prise d'initiative l'autonomie et
la confiance? Vous travaillerez dans un cadre dynamique
dans lequel chaque collaborateur est important!

Pensez-vous ??tre notre prochain chef d'??quipe en
??lectricit???? Alors n'h??sitez pas ?? postuler ! A bient??t!

W.INT.040

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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.

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

• Un contrat de 40 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

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64685387&t=101&cid=ACJ-BE&vid=205781
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