
07/11/2020
Soudeur | Monteur en construction mécanique (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE540011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous possédez une formation technique (mécanique,
électromécanique, soudure,...)? Vous avez soif
d'apprendre? Vous êtes orienté qualité, service &
satisfaction client?

Nous avons peut-être LE job qu'il vous faut!

Pour une société de la région de Libin, nous sommes à la
recherche d'un soudeur/monteur en construction métallique.

Vos tâches au quotidien?

• Sur base d'un dossier technique, vous vous chargez de la
confection d'ensembles mécano-soudés en vue du
placement des grues et/ou installation d'appareils lève
containers avec kit de montage (montage mécanique,
assemblage par soudure) ;

• Assurer l'approvisionnement du poste de travail en
matériaux ;

• Lire et comprendre les documents techniques (plan,
fiches) ;

• Réaliser les manipulations prévues sur les pièces (souder,
boulonner, visser,...) ;

• Positionner et ajuster les pièces mécaniques ;

• Effectuer les raccordements prévus ;

• Contrôler la qualité du travail et du produit à toutes les
étapes ;

• Nettoyer, ranger son poste de travail, et respecter les
règles de sécurité applicables dans l'entreprise.

Randstad ref. DUORS-1129078

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Soudeur

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si...

• Vous possédez une formation de type Bac (A2 en
mécanique, électromécanique, soudure ou construction
métallique), et maîtrisez la soudure semi-automatique ;

• Une expérience en carrosserie est un avantage ;

• Vous êtes passionné de technique, vous avez l'envie
d'apprendre et d'étendre vos connaissances de la gamme
de produits ;

• Vous êtes orienté qualité, service et satisfaction client;

• Vous êtes polyvalent, flexible & rigoureux.

Nous vous proposons un contrat en vue de long terme au
sein d'une société saine et à taille humaine!

Vous vous reconnaissez dans cette annonce? Vous avez
envie de relever ce challenge? N'attendez pas !

Contactez Charlotte & Ludivine à l'agence de Libramont au
061-23 09 30 ou faites-leur parvenir directement votre CV
par mail à l'adresse libramont_257@randstad.be !

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 : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 30

E-mail : libramont_257@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/540011/f/
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Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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