
20/11/2020
TECHNICIEN DE MAINTENANCE (ALARMES,

VIDÉOSURVEILLANCES,...) (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3498372

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien automaticien

Secteur d'activité : Captage, traitement et distribution d'eau

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche de
Technicien Service Après-Vente pour Marche et Dinant.

Votre Mission :

• Vous êtes chargé de la mise en service, de l'entretien et
de la réparation des adoucisseurs.

• Votre domicile est le lieu de départ de vos missions chez
les clients.

• Vous vous rendez au siège situé près de Liège environ 1
fois par semaine

Profil du candidat :

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

Technicien automaticien

Secteur : :

Captage, traitement et distribution d'eau

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : Vous possédez une expérience probante dans ce secteur.

Description libre : Votre Profil :

• Véritable homme de terrain, vous avez des aptitudes
techniques principalement en mécanique, en électricité et en
plomberie.
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• Vous êtes capable de porter des charges d'environ 25
kg/pce.

• Vous êtes soucieux de bien représenter l'image de la
société et d'apporter un service de qualité.

• Vous êtes motivé, consciencieux, soigneux et autonome.

• Vous devez être capable de gérer l'aspect administratif de
votre travail.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission intérimaire en vue
d'engagemement !

Outre une fonction variée et enrichissante dans une société
saine et en pleine croissance, nous vous offrons un package
salarial intéressant (salaire +tickets repas + bonus de fin
d'année).

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur
marche@asap.be
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