
08/01/2021
Chef d'équipe mécanicien agricole (h/f/x)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Adecco 315-31206-LF-BE-070114

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Fabrication d'autres machines agricoles

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

Votre fonction : Etes-vous le chef d'équipe en mécanique agricole (h/f/x) que
nous recherchons sur la région de La Roche?

En tant que chef d'équipe mécanicien agricole (h/f/x) :

• Vous effectuez les entretiens sur les différentes machines
agricoles: tracteur, mini-pelle, tout engins agricolas,... .

• Vous effectez les réparations des machines;

• Vous dépannez les véhicules sur chantier;

• Vous gérez votre équipe de mécaniciens (plannings,
répartition des tâches, supervision,...).

En tant que mécanicien agricole:

• Vous justifiez d'une formation dans le secteur agricole;

• Vous démontrez une expérience de min 5ans dans une
fonction similaire;

• Vous avez des connaissances solides en
électromécanique, électricité et en hydraulique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Adecco vous propose un contrat avec possibilité de CDI.

Horaire: temps plein + système de garde pour les
dépannages.

Salaire en fonction des compétences.

Intéressé(e)?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton «
Postuler » ou via le lien.

Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans
les 48h, en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez-nous au
061/214140

Ce poste ne vous correspond pas ? Consultez toutes nos
offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67771988&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31206
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