
13/11/2020
électromécanicien (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9856460

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : IVC Group a démarré sur les chapeaux de roue, en 1997,
pour devenir le 1er fabricant européen de dalles et lames
PVC (LVT), de vinyle en rouleaux et de dalles de
moquette. Comptant 1800 salariés sur 10 unités de
production en Belgique, au Luxembourg, en Russie et aux
Etats-Unis, le groupe IVC produit plus de 180 millions de m²
de revêtement de sol par an. En 2015, le Groupe IVC a
intégré Mohawk industries, le leader mondial sur le marché
des revêtements de sol avec une longue et riche tradition de
plus de 130 ans de savoir-faire.

Pour renforcer notre équipe de Wiltz, nous recherchons :

Des Electromécaniciens (m/f)

Horaire de jour

Mission :

• Assurer l’entretien, le réglage et le dépannage
électromécanique des équipements de production et
rapporter clairement les actions réalisées.

• Assurer des interventions de maintenance préventive

• Assurer le remplacement des dépanneurs d’équipe en cas
d’absence ou maladie de ceux-ci (travail posté en 4 équipes)

• Signaler, proposer et participer aux améliorations et au
renouvellement des équipements

• Gérer des mini-projets suivant les besoins de la
maintenance

• Assurer la réparation en atelier de certaines pièces
défectueuses démontées en ligne.
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Profil :

• Vous êtes titulaire d’un diplôme en Electromécanique bac
+3 (ou bac technique avec expérience équivalente).

• Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans sur un poste
similaire.

• Vous avez de bonnes connaissances en :

• Electricité (courant fort)

• Automates Siemens S7

• Mécanique

• Pneumatique

• Hydraulique

• Vous êtes rigoureux, autonome et motivé.

• Vous êtes flexible. Vous acceptez de travailler de manière
occasionnelle en horaire posté (semaine & week-end).

• Vous maîtrisez le français et avez une connaissance
suffisante de l’anglais (toute autre langue est un atout).

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, que vous
correspondez au profil demandé et que vous êtes intéressé
par un poste dans une ambiance familiale (tout en faisant
partie d’un groupe leader dans son domaine d’activité),
faites-nous parvenir vous votre curriculum vitae par mail via
le bouton POSTULER

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : IVC Group

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9856460/electromecanicien-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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