
05/12/2020
ELECTRICIEN EN RESIDENTIEL (JUNIOR OU EXPERIMENTE) (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Accent 199849-LF-BE-041203

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HOTTON
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'électricien dans le secteur résidentiel vous:

• Réalisez des travaux d'installations électriques auprès des
particuliers.

• Posez et raccordez les équipements électriques tirez et
posez les conducteurs électriques.

• Vérifiez et contrôlez l'installation avant la mise en service.

• Identifiez et détectez les défauts.

• Effectuez les dépannages.

Vous débutez vos journée à l'entrepôt situé dans la région
de Hotton (Province du Luxembourg) et partez avec un
collègue sur les chantiers situés principalement en province
de Luxembourg (+/- dans un rayon de 40 km).

• Vous êtes diplômé en électricité ou disposez d'une
expérience équivalente.

• Vous savez lire un plan un dessin d'exécution ou des
feuilles de travaux.

• Vous êtes polyvalent efficace et ponctuel.

• Vous êtes méticuleux et aimez le travail bien fait.

• Vous avez une très bon esprit d'équipe.

Notre partenaire est une société active dans l'électricité en
résidentiel. De nature familiale vous travaillerez avec un
collègue sur les différents chantiers. Les chantiers se situent
dans un rayon de 40 km de Marche-en-Famenne.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi au sein d'une société familiale du lundi au
vendredi en 38 heures/semaine en vue de long terme.

• La possibilité de suivre des formations.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65828441&t=101&cid=ACJ-BE&vid=199849
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