
10/11/2020
CHEF D'EQUIPE EN INSTALLATION ET MAINTENANCE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240487-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 : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chef d'équipe au sein de la prison de
Marche-en-Famenne vous:

• Supervisez une équipe de 5 techniciens et planifiez
l'exécution des travaux de maintenance.

• Effectuez des interventions techniques complexes
(dépannages et réparations dans le domaine de la
ventillation sanitaire et HVAC) ainsi que le support technique
de votre équipe.

• Participez à la préparation du planning des commandes de
matériels et des commandes sous-traitants en collaboration
avec le Responsable d?Affaires.

• Prenez en charge la formation sur le terrain des membres
de votre équipe si cela est nécessaire

Vous surveillez l?état de fonctionnement et la fiabilité des
équipements

Vous assurez un système de garde à raison d'1
semaine/mois: support à distance ou sur chantier suivant le
planning de garde.

• Une expérience dans une fonction similaire est importante.

• Vous êtes capable d?animer une équipe et de partager
votre savoir.

• Vous disposez de bonnes compétences techniques en
HVAC électricité et/ou sanitaire.

Vous faites preuve de disponibilité et de souplesse.

• Vous êtes pragmatique curieux et autodidacte.

• Vous travaillez d?une manière organisée et rigoureuse.
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Vous connaissez la suite MS Office (Word Excel Outlook) et
êtes prêt à apprendre nos programmes de gestion internes.

Vous êtes une personne discrète et calme.

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 -

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) : • 1 mois de formation en interne avec une personne qui
connait le milieu carcéral .

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein.

• Des formations continues et des possibilités d'évolution.

• Un salaire à la hauteur de vos connaissances et
expériences assorti d?un panel d?avantages extra légaux
attractif (chèques-repas voiture de société assurance
groupe..)

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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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=64629727&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240487

Page 3

https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=64629727&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240487

