
12/11/2020
CHEF D'EQUIPE MAINTENANCE (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Le Forem 3391817

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en électronique

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

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

Votre fonction : Vous assurerez la gestion d'une équipe de 11
électromécaniciens. Vous aurez la responsabilité de les
encadrer, d'organiser leur planning et leur travail ainsi
qu'organiser des discussions de progession de travail
concernant ce qui a été effectué ou les éventuels problèmes
opérationnels.

Vous dirigerez, coacherez, motiverez et familiariserez les
nouveaux techniciens ainsi que les temporaires (règlement,
procédures de sécurite, ...).

Vous vérifierez les prestations et l'avancement du travail au
sein de l'équipe afin de tirer des leçons et de proposer des
solutions d'amélioration.

Vous veillerez à la sécurité, à la santé et aux aspects
environnementaux des travaux techniques, afin de prévenir
les incidents.

Vous serez le point de contact pour la concertation
opérationnelle avec la production.

Vous vous tiendrez au courant des nouvelles
réglementations, participerez aux formations et sessions
d'information organisées en interne/externe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur : :

Commerce de gros de produits alimentaires

Description : :

dans une même fonction

Durée : :

60 mois
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Description libre : Vous possédez de bonnes connaissances en électricité,
électronique, hydraulique, mécanique et automation. Vous
appréciez diriger une équipe dans la direction souhaitée.
Vous êtes un véritable manager et homme de terrain avec
un excellent sens de la communication.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : salaire attrayant et plusieurs avantages extra légaux, la
possibilité d'être formé, encadré et de pouvoir évoluer dans
une entreprise reconnue et à la pointe de la technologie.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER

Nom de la personne : Godin Seles

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 112

4000 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 04/220.99.70

Modalités de candidature : Si vous pensez correspondre à la demande, n'hésitez pas à
nous envoyer votre CV
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