
06/11/2020
TECHNICIEN REPARATEUR EN ELECTRO MENAGERS (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3486628

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dépanneur d'appareils électroménagers

Secteur d'activité : Réparation d'articles personnels et domestiques

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

Votre fonction : Pour une entreprise liégeoise, vous effectuez des
réparations d'appareils électro-ménagers en province de
LUXEMBOURG, dans un périmètre se situant
approximativement entre BASTOGNE et ARLON.

Le départ s'effectue depuis votre domicile.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 3ème degré - (Vous disposez au moins
d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en
tant qu'électricien ou frigoriste.)

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

Dépanneur d'appareils électroménagers

Secteur : :

Réparation d'articles personnels et domestiques

Description : :

Une connaissance dans le domaine de l'électro-ménager est
nécessaire.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Vous vous exprimez correctement en

Français

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Les
déplacements s'effectuant au moyen d'un véhicule fourni par
l'entreprise, il est obligatoire de posséder au moins son
permis B)

Description libre : Idéalement, vous habitez en province du Luxembourg, de
manière à pouvoir répondre rapidement aux appels des
clients. C'est la raison pour laquelle le travail s'effectue au
départ du domicile.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Le travail s'effectue au départ de votre domicile.

Les déplacement se font avec un véhicule mis à disposition
par l'entreprise.

Vous disposez d'un PC Portable et d'un tééphone
professionnel.

Contact

Nom de l'entreprise : Vercauteren, Benoît

Nom de la personne : M. VERCAUTEREN Benoît (Responsable)

Adresse : Rue du Fort 440

4100 Seraing

BELGIQUE

E-mail : vercauteren1975@gmail.com

Modalités de candidature : Veuillez contacter Mr Vercauteren par mail, uniquement si
vous avez les connaissances requises.
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