
04/12/2020
Mécanicien Génie Civil (h/f) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9858581

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Éducation et formation

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est une société spécialisée dans la vente et la
réparation de machines agricoles.

Description

Pour un de ses clients actif dans le secteur génie civil,
Unique Marche est à la recherche d'un mécancien génie civil
expérimenté en mécanique, électricité, hydraulique et
pneumatique.

Lors de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches
suivantes:

• Vous réalisez les entretiens sur des machines de type
clarck, engins de terrassement,...

• Vous réalisez des interventions en atelier et chez les
clients directement

• Vous réalisez des rapports d'interventions à l'attention du
chef d'atelier

Votre profil

Afin de réaliser au mieux votre mission, vous êtes capable
de justifier les éléments suivants:

• Vous êtes en possession d'un diplôme ou d'une formation
qualifiante en électromécanique

• Vous possédez des compétences en mécanique,
électricité, hydraulique et pneumatique

• Vous êtes en possession du permis B

• Vous êtes une personne dynamique, orientée résultat et
qui aime évoluer

• Une connaissance de la marque Libert est un plus
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Nous offrons

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une structure en
pleine expansion en Flandre et en Wallonie. Nous vous
offrons un contrat en vue d'engagement à durée
indéterminée à la fin d'une période d'intérim concluante.
Nous vous offrons un salaire attractif assorti d'avantages
extra-légaux (CR), mission temps plein.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9858581/mecanicien-genie-civil-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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