
21/11/2020
Électricien (H/F/X)
SAINT-HUBERT

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE560967

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Il a de l'électricité dans l'air dans votre job actuel et vous
désirez relever un nouveau challenge? Vous aimeriez
rejoindre une société d'électricité bâtiment familiale et
reconnue dans la province du Luxembourg? Vous êtes LA
personne que nous cherchons!

Pour une société d'électricité bâtiment de la région de
Saint-Hubert (qui a des chantiers dans les régions de Namur
& Ottignies), nous recherchons des électriciens : que vous
soyiez qualifié ou manoeuvre, expérimenté ou junior, votre
profil nous intéresse!

Concrètement, que seriez-vous amené à faire sur chantier?
Selon vos compétences, vous effectuerez des saignées, du
tirage de câbles, des raccordements électriques, des poses
de luminaires,...

Randstad ref. DUORS-1175244

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes LA personne que nous recherchons si...

• Vous avez un diplôme en électricien/automaticien et/ou
une expérience antérieure similaire

• Le travail d'extérieur ne vous fait pas peur

• Vous êtes mobile

Charlotte, consultante chez Randstad Libramont depuis 5
ans, est la personne de contact pour les recrutements de
cette société. Comment postuler? Vous pouvez l'appeler au
061-23 09 30 ou directement envoyer votre CV par mail à
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l'adresse libramont_257@randstad.be.

Vous, électricien, manoeuvre ou qualifié, junior ou
expérimenté, nous attendons votre candidature avec
impatience!

Le salaire octroyé est avantageux puisqu'il s'élève à 13.46€ !
Vous travaillerez du lundi au vendredi, 40h/semaine.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 30

E-mail : libramont_257@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/560967/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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