
10/11/2020
SOUDEUR-MONTEUR (SEMI-AUTOMATIQUE)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3488512

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soudeur

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

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

Votre fonction : Vous possédez de l'expérience en soudure
semi-automatique ?

Nous avons un job pour vous sur Libin !

Nous recherchons activement un(e) monteur-soudeur.

Votre mission :

Sur base d'un dossier technique, vous vous chargez de la
réalisation et de l'assemblage de divers barbecues design :

• 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 ;

• 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.

Profil du candidat :

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

Soudeur

Secteur : :
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Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Description : :

Une connaissance de la technique de soudure
semi-automatique est requise

Durée : :

Sans importance

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

Description libre : Votre profil :

• 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, 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.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : du lundi au jeudi (8h-17h) et le vendredi (8h-15h)

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas(chèques-repas 4€/jour)

Commentaire (avantages) : Un contrat CDI

Possibilité de temps partiel si vous le souhaitez

Salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences + chèques-repas + assurance hospitalisation

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810
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E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir vos candidatures par e-mail
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