
27/01/2021
Electricien dépanneur - permis C (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 161354-LF-BE-260113

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous travaillez toujours à l'extérieur le long des voiries
(routes et autoroutes). Vos tâches sont les suivantes :

• Raccorder des équipements électriques tels que
transformateur basse tension disjoncteurs sectionneur
appareil d'éclairage selon un plan ;

• Faire les entretiens armoires et cabines haute tension (400
armoires à entretenir tous les 6 mois) ;

• Réaliser des raccordements de câbles dans des tableaux
généraux basse tension ;

• Comprendre interpréter et modifier un plan électrique ;

• Connaissance des risques liés à l'électricité ;

• Réaliser des travaux préalables comme tirer des câbles
placer des équipements comme des lampes ;

• Rechercher et solutionner un défaut de fonctionnement sur
une installation électrique basse tension ;

• Rédiger un rapport à la suite d'une intervention de
dépannage ;

• Réaliser les relevés de terrain précis pour permettre au
chef de projet de rédiger les devis ;

• Vous avez le statut d'un dépanneur donc vous avez des
gardes 1 semaine sur 3 ;

• Vous avez un A2 en électricité (industriel) ;

• Vous possédez le Permis B obligatoire le BE ou C est un
atout;

• Travailler seul ou en équipe sous les ordres d'un chef de
projet;
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• Vous êtes motivé et impliqué dans son travail et vous avez
envie de faire vos preuves;

• Vous êtes proactif et vous êtes capable d'analyser et de
résoudre des situations ;problématiques ;

• Vous savez travailler avec MS Office ;

• Parler et écrire couramment le Français le Néerlandais est
un atout

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Mécanicien d'entretien industriel

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Plusieurs bonnes raisons de rejoindre cette société :

• un contrat sur du long terme 40H/sem ;

• un barème adapté à la CP124 ;
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• des formations spécifiques au secteur financées par notre
partenaire.

A vous de jouer envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 92

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68972526&t=101&cid=ACJ-BE&vid=161354
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