
11/11/2020
ELECTRICIEN INDUSTRIEL JUNIOR OU EXPERIMENTE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 236241-LF-BE-101111

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous êtes diplômé en électricité électromécanique et/ou
automatisation.

• La connaissance de Siemens S7 est souhaitée (S5 est un
plus)

• Vous avez une bonne capacité d'apprentissage.

• Vous êtes résistant au stress.

• Vous êtes autonome

• La communication en équipe est très importante pour
vous.

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.

• Vous 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.

• Vous travaillez en horaire de jour du lundi au vendredi.

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

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

• Vous réalisez la mise à jour des procédures et des
schémas électriques.

Situé dans les Ardennes belges notre client est un acteur
important dans le secteur industriel. Performance et qualité
sont chez eux les maîtres mots. L'entreprise est reconnue
depuis plusieurs dizaines d'années et possède de
nombreuses certifications gages de la qualité de ses
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équipements de la maîtrise de ses processus de fabrication
de la gestion de sa matière première et de la qualification
élevée de son personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi stable en vue de long terme en 38
heures/semaine du lundi au vendredi.

• Un poste dans lequel vous pourrez être autonome.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux et de
primes d'équipe.

• Des formations régulières.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

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=64674815&t=101&cid=ACJ-BE&vid=236241
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