
11/11/2020
Électromécanicien (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1092459

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien junior, vous travaillerez en
support de votre responsable.

Vos tâches seront les suivantes:

• Préparer le matériel pour les techniciens,

• Veiller à ce que le matériel nécessaire aux maintenances,
réparations et aux projets soit disponible à temps,

• Passer les commandes et mettre les articles à disposition,

• Ranger et contrôler les pièces non utilisées,

• Réaliser le schéma d'entretien des machines,

• Analyser la documentation des constructeurs ainsi que les
rapports des techniciens afin de

comprendre le fonctionnement des machines et d'en
déterminer les points critiques,

• Assurer un suivi des entretiens en vue d'y apporter des
améliorations techniques,

• Mettre au point les procédures d'entretien et les
documenter,

• Modifier et compléter les schémas d'entretien sur un
logiciel de maintenance,

• Gérer le planning des techniciens.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Electricien de maintenance
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Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous disposez d'une formation en électromécanique avec
une expérience en tant que technicien,

• Vous êtes autonome, flexible et résistant au stress,

• Vous aimez le travail d'équipe,

• Vous avez des compétences informatiques générales
(Autocad, Word, Excel, ...).

Qu'offrons-nous?

Nous vous offrons un temps plein en vue d'embauche après
la période d'intérim.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/480061/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.

Page 2

http://web.tempo-team.be/apply/480061/f/

