
11/12/2020
ÉLECTROMÉCANICIEN (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3521941

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Date d'engagement : du 11/12/2020

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous effectuez les dépannages, les entretiens, les
réparations et la maintenance générale de l'ensemble du
parc machines : mise en bouteille, circuits vapeur, eau,
montage d'équipements ...

• Vous respectez les règles de sécurité et d'environnement
du site de production.

• Vous garantissez le bon fonctionnement des machines
afin de favoriser la continuité de la production.

• Vous collaborez étroitement avec les différents
départements du site.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Bac en électromécanique)

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

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Durée : :

Sans importance

Connaissances spécifiques : • Vous possédez des connaissances techniques
approfondies en électricité, mécanique, pneumatique et
hydraulique.

• Vous pouvez lire, comprendre et interpréter un plan
technique.

• Vous êtes familier de la suite Office et d'un logiciel ER.
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Description libre : • Vous avez un esprit logique, êtes structuré, ordonné et
motivé.

• Vous êtes désireux d'apprendre et rigoureux dans votre
travail.

• Votre aptitude à communiquer et votre sens des
responsabilités ne sont plus à démontrer.

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Heures/sem 40h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'un contrat fixe

Commentaire (avantages) : • Vous êtes motivé par l'idée de rejoindre une structure en
plein essor dans le secteur brassicole.

• Dans un cadre de travail agréable, notre partenaire vous
offre un poste riche techniquement, un emploi comportant
des développements valorisants dans une entreprise en
constante évolution.

• Vous bénéficierez d'une formation, d'un encadrement
adéquat à votre fonction et d'une réelle occasion de relever
un vrai challenge dans un environnement dynamique et
professionnel.

• Vous pouvez compter sur une rémunération basée sur vos
compétences et votre expérience.

• Un contrat à durée indéterminée vous sera proposé
composé d'un salaire attractif et d'avantages extra-légaux

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE LIEGE

Nom de la personne : UNIQUE unique

Adresse : Square des Conduites-d'Eau 31

4031 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04/221.79.59

E-mail : liege@unique.be

Fax : 04/221.79.50
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Modalités de candidature : N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.
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