
24/11/2020
ELECTRICIEN INDUSTRIEL EN JOUR OU 2 PAUSES (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1914105

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel vous:

• Gérez la maintenance au niveau électrique et
instrumentation sur la ligne de production ainsi que dans le
bâtiment afin d'assurer le fonctionnement fiable des
installations à tous les niveaux de l'usine.

• Organisez votre travail avec le chef électricien sur base
des pannes qui surgissent des constatations lors du tour de
garde des ordres de travail des messages des opérateurs.

• Anticipez et résolvez les pannes techniques en tenant
compte des procédures de production et de sécurité.

• Effectuez les actions techniques préventives les entretiens
lors des arrêts périodiques et le travaux généraux.

• Réalisez la mise à jour des procédures et des schémas
électriques.

Vous travaillez en horaire de jour du lundi ou vendredi ou en
système 2 pauses (selon votre préférence).

Actif depuis plusieurs années dans le secteur industriel vous
pourrez compter sur un employeur proche de ses
collaborateurs mettant en avant:

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.

• La valorisation de leur personnel.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'une formation en électricité
électromécanique et/ou automatisation ou équivalent par
expérience.

• Vous avez une bonne capacité d'apprentissage.

• Vous êtes résistant au stress.

• La communication en équipe est très importante pour
vous.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1914105?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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