
14/12/2020
ELECTROMÉCANICIEN INDUSTRIEL EXPÉRIMENTÉ ET

RESPONSABLE - CDI (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3522049

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

• ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une entreprise spécialisée dans les intervention
techniques et de maintenance en production, nous
recherchons un Technicien de maintenance industrielle à
orientation électrique-mécanique.

Vos tâches principales seront les suivantes:

• Vous entretenez, dépannez et réglez les lignes de
production ou une zone déterminée au niveau mécanique,
électrique et automatisation afin que les processus de
production se passent de manière optimale.

• Vous assurez le démarrage et le bon fonctionnement de la
ligne.

• Vous assurez les réglages nécessaires.

• Vous recevez l'annonce d'une panne ou d'un dérangement
technique et en chercher l'origine.

• Vous réalisez les réparations urgentes et de routine.

Profil du candidat :

Description libre : • Vous possédez un diplôme en électromécanique ou
équivalent par expérience.

• Vous savez lire les plans électriques et avez une bonne
maîtrise en automation.

• Vous êtes autonome dans les domaines mécanique et
électrique.

Page 1



• Vous avez de bonnes capacités relationnelles et
d'adaptation.

• Vous faites preuve d'autonomie mais appréciez également
le travail en équipe.

• Vous possédez un bon esprit d'analyse.

• Vous êtes proactif, dynamique et pouvez faire preuve
d'autocritique.

• Vous faites preuve de flexibilité

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Salaire attractif en fonction de l'expérience

• Chèques-repas

• Assurance-groupe

• etc...

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : M. Dewez Nicolas (Technical Profiles Consultant)

Adresse : Rue de la Tour 21

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 57 92 24

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

Fax : +32 (0)81 22 18 38

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Envie de relever ces nombreux défis et d'aller au bout de
vous-même ? Alors, n'hésitez pas et postulez à l'adresse
mentionnée ci-dessus en n'oubliant pas d'indiquer l'intitulé
de la fonction.
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