
24/11/2020
OPÉRATEURS EN COGÉNÉRATION (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1922162

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vous devrez gérer plusieurs écrans de contrôle liés au
fonctionnement de la cogénération. Ensuite votre réactivité
et votre logique seront requises pour savoir comment
réparer les éventuelles pannes. Vous aurez l'assistance
bien-sûr d'autres personnes au même poste que vous mais
ils compteront sur vos facultés pour d'emblée avoir une
certaine autonomie.

Vos horaires:

Semaine 1: 05-13 du lundi au vendredi.

Semaine 2: 21-05 du lundi au vendredi.

Semaine 3: 13-21 lundi et mardi. Mercredi jeudi et vendredi:
repos

17-05 samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 05-17

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

13-21 du mercredi au vendredi.

Actif depuis plusieurs années dans le secteur industriel vous
pourrez compter sur un employeur proche de ses
collaborateurs mettant en avant:

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.

• La valorisation de leur personnel.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous avez des connaissances techniques mécaniques
et/ou électriques sans pour autant avoir les qualifications en
ces matières.

• Vous êtes ouvert à l'outil informatique.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous acceptez de travailler en 5 pauses (avec +/- 2
week-end/mois)

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1922162?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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