
12/11/2020
ELECTROMÉCANICIEN DE MAINTENANCE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3485673

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien de maintenance, votre mission
est la suivante:

• effectuer la surveillance, la maintenance et le dépannage
courant des organes mécaniques, électriques et
électroniques d'installations de production ou de bâtiments

• préparer votre intervention à l'aide des dossiers de
construction et de maintenance: procédure de démontage et
de remontage, plans d'équipement, tâches d'entretien à
effectuer, historique des interventions, procédures de remise
en service, réglementation à respecter

• prendre connaissance des consignes d'hygiène et de
sécurité proposer à l'intervention: s'assurer des
consignations, intervenir sur des équipements sous tension,
utiliser les équipements de protection prévus

• contrôler l'état et le réglage des organes à l'arrêt mais
aussi en fonctionnement à l'aide d'instruments de mesure
mécaniques et électriques

• définir en fonction du résultat des contrôles et des
spécifications de la documentation les opérations à réaliser:
simple nettoyage, remplacement standard d'un
sous-ensemble

• en cas de panne, en comprendre l'origine en pratiquant
une série de tests et de mesures et déterminer les actions à
mener pour remettre le système en état dans les meilleurs
délais

• effectuer les tâches d'entretien planifiées: changement des
pièces d'usure, resserrée et dépoussiérage des contacts
électriques, graissage des roulements, tension d'une
courroie, etc

• régler les organes mécaniques ou électroniques en
fonction des spécification de la documentation et des
besoins de la production
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• en cas de panne, lorsque le composant défaillant est
identifié, la remise en état est généralement effectuée par
l'échange standard d'un ensemble qui pourra ensuite être
réparé par un atelier spécialisé de l'entreprise ou envoyé
chez le fabricant

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Electromécanicien)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : selon expérience - salaire attractif

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : LAVIANNE PAULINE (EXPERT CONSULTANT)

Adresse : Libramont,Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0470/02 56 91

E-mail : PLA@IBOOJOBS.BE

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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