
09/01/2021
Electricien de maintenance (h/f) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: VDAB 61873944

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance industrielle

Date d'engagement : du 08/01/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé non loin de Neufchâteau, nous
recherchons un électricien industriel - maintenance (h/f)
Votre mission :

• mettre en service des équipements électriques,

• intervenir en urgence sur une panne,

• localiser un dysfonctionnement,

• maintenir et dépanner des machines électriques,

• poser des chemins de câbles, effectuer du câblage et
tirage de câbles sur machines,

• repérer les emplacements, planifier les chemins de câbles
pour installer un nouvel équipement ou pour le dé-câblage
en vue du déplacement de machines,

• installer et raccorder des armoires électriques

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -
• Ens. professionnel 3ème degré -
• Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Electricien de maintenance industrielle

Durée : :

24 mois

Description libre : • De opvolggegevens van interventies registreren en de
informatie doorgeven aan de betrokken dienst

• De elektrische isolatie controleren en de oorsprong van
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stroomlekken opsporen

• Voorbereidende tests uitvoeren voor het in werking stellen
van de elektrische installatie of uitrusting

• De onderdelen van de drager (behuizing, kasten,
afdekking, ...) demonteren, vervangen of herstellen

• De voorwaarden en modaliteiten voor interventies aan
elektrische installaties of uitrusting bepalen en het
gereedschap klaarmaken

• Bepalen welke herstellingen aan de elektrische installatie
of uitrusting nodig zijn en de defecte onderdelen opsporen

• Technische werken uitvoeren: Elektrische uitrusting
installeren

• Een defect of storing van elektrische oorsprong of
onreglementaire situaties lokaliseren en diagnosticeren
Votre profil : - Expérience dans le secteur industriel ; -
Electricien de maintenance de formation ; - Motivation,
implication et flexibilité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre : - contrat intérimaire à temps plein en vue de
long terme; - entreprise familiale de renom ; - conditions
attractives

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202101300?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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