
08/12/2020
TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINÉRANT EN DÉTECTION

INCENDIE (H/F/X)
NAMUR [PROVINCE]

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3516669

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur en système de sécurité (Installateur en système
d'alarme incendie)

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de notre client spécialisé en Belgique dans le
domaine de la sécurité anti-feu, nous recherchons un
Technicien itinérant en partance de la région de Namur,
dans le domaine incendie.

Tâches :

• effectuer l'inspection et l'entretien des équipements et des
installations de détection incendie;

• identifier les problèmes éventuels;

• remettre l'installation en conformité avec les normes en
vigueur.

A terme, vous serez également amené à remédier aux
pannes et à mettre de nouvelles installations en service.

Profil du candidat :

Description libre : • Notre client recherche un expert sur le plan technique,
avec de bonnes capacités relationnelles et pédagogiques.

• Vous êtes diplômé de l'Enseignement Secondaire
Supérieur Technique (électronique, électricité, automation,
...) ou pouvez justifier d'une expérience probante
équivalente;

• Particulièrement organisé, méthodique, précis et soigneux;

• Respectueux des délais;
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• Autonome;

• A l'aise avec un PC et les outils informatiques.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Salaire: entre 2200EUR brut/mois pour un junior et
2800EUR brut/mois pour une personne plus expérimentée

• CR de 8EUR

• Voiture de société à usage privé

• Assurance hospitalisation

• Assurance groupe

• CCT 90

• Téléphone, tablette, PC

• Travail varié dans un secteur passionnant en perpétuelle
évolution dans une équipe motivée avec laquelle vous
relèverez de réels défis.

• Formation initiale proposée et qui dure entre 3 et 6 mois. Il
y a également une formation continue (aucune obligation
d'avoir déjà travaillé dans le même secteur)

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

E-mail : nicolas.dewez@manpower.be

URL : v2.manpower.be/fr

Modalités de candidature : Si le poste vous intéresse et si vous correspondez au profil,
merci de postuler à l'adresse mail ci-dessus en mentionnant
le titre de la fonction. Nous vous remercions d'avance pour
l'intérêt que vous porterez à cette annonce. Votre
candidature sera traitée en toute confidentialité, aucune
référence ne sera prise sans votre accord.

Page 2

v2.manpower.be/fr

