
09/11/2020
ELECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

HAMOIR
AYWAILLE
DURBUY
NANDRIN

REFERENCE: Le Forem 3488306

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Date d'engagement : du 09/11/2020

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • HAMOIR
HUY [ARRONDISSEMENT]

• AYWAILLE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• NANDRIN
HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien, vous êtes sous la
responsabilité de la Directrice des Opérations et vous êtes
intégré au sein d'une équipe de maintenance, vous
interviendrez sur l'ensemble du site. Vos tâches principales :

• Vous garantirez la maintenance curative des installations.

• Vous serez polyvalent et maitriserez les divers aspects de
l'électrotechnique : pneumatique, hydraulique, mécanique,
électricité de puissance et de commande, chiane de mesure,
variateur de vitesse, instrumentation ...

• Vous serez capable de résoudre seul et sans stress des
pannes de production urgentes; vous serez autonome et
doté d'un esprit d'analyse.

• Vous détectez des pannes et vous les diagnostiquez

• Vous remplacez des pièces défectueuses

De manière générale, il faut être rigoureux et minutieux dans
l'exécution du travail tout en respectant les procédures
strictes de sécurité et d'hygiène.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bac en électromécanique )
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue de CDI

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE LIEGE

Nom de la personne : M. RENSONNET Antoine (Consultant RH)

Adresse : Square des Conduites-d'Eau 31

4031 Liège

Téléphone(s) : Bureau : 04/221.79.59

E-mail : liege@unique.be

URL : www.unique.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Envoyer nous votre CV mis à jour à l'adresse
liège@unique.be
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