
08/01/2021
CHEF D'ÉQUIPE ÉLECTRICIEN (H/F/X)

BOMAL

REFERENCE: Le Forem 3546235

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : Afin de compléter notre équipe, nous recherchons des chefs
d'équipe expérimentés pour travailler sur nos différents
chantiers pour nos clients issus du secteur tertiaire, public...
À ce titre, vous êtes le garant du bon déroulement des
travaux électriques sur les chantiers qui vous sont confiés et
ce, dans le respect de la qualité de service et des délais
d'intervention. Vous organisez et distribuez le travail à votre
équipe (de 1 à 5 personnes) et assurez son bon
fonctionnement tout en participant à la réalisation des
travaux électriques. Vous assurez le suivi technique et
administratif des travaux et veillez au bon
approvisionnement en matériel. Vous respectez et faites
respecter les règles et procédures en matière de sécurité et
de santé. Vous êtes placé directement sous l'autorité du
gérant à qui vous remontez les informations techniques et
commerciales.

Profil du candidat :

Description libre : Vous disposez d'une solide expérience en tant qu'électricien
démontrée par des références pertinentes. Vous être précis
et rigoureux. Vous aimez apprendre de nouvelles techniques
et vous tenir informé des nouvelles évolutions.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un CDD temps plein (40h/semaine)
avec possibilité de CDI au sein d'une entreprise familiale.
Vous travaillerez sur des chantiers localisés dans votre
région.

Contact
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Nom de l'entreprise : LAMELEC

Nom de la personne : Mme Kaux Marie (Secrétaire de direction)

Adresse : Rue de Tohogne 1

6941 Durbuy

BELGIQUE

E-mail : m.kaux@lamelec.be

Modalités de candidature : Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation par mail
ou par courrier postal
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