
09/11/2020
ÉLECTRICIEN (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3488308

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Fabrication de panneaux de bois

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client, actif dans le secteur du bois, est à la recherche
d'un électricien de jour.

Vous avez envie de rejoindre une entreprise en plein boum
de développement et qui, après période d'intérim, pourra
vous proposer un poste fixe ?

Lisez notre annonce ! Elle est peut-être le début de votre
nouvelle vie professionnelle !

• Vous anticipez et résolvez les pannes techniques tout en
respectant des procédures de production et de sécurité.

• Vous effectuez les entretiens préventifs, les entretiens lors
des arrêts périodiques de production et le travaux généraux.

• Vous faites les mises à jour des procédures et des
schémas électriques.

• Vous communiquez toutes les informations utiles au bon
déroulement de la production à vos collègues.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

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

Electricien de maintenance industrielle

Secteur : :

Fabrication de panneaux de bois

Description : :

- Vous maîtrisez le système s'automatisation Siemens S7
(S5 est un plus) - Vous avez de l'expérience dans un secteur
similaire.

Durée : :

Sans importance
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Description libre : • Vous avez une bonne gestion de votre stress et l'on dit de
vous que vous apprenez vite!

• Vous êtes autonome et bon communicant

• Vous aimez le travail d'équipe

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement; - un environnement de travail propre,
moderne et respectueux du travailleur.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Lecoq Laurane (Consultante)

Adresse : Avenue du Parc 32

4650 Herve

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 087140190

E-mail : verviers@asap.be

URL : www.asap.be

Modalités de candidature : Vous pouvez postuler par mail.
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