
12/01/2021
Électricien (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1100663

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Entreprise spécialisée dans les installations électriques et
sanitaires, forte de nombreuses années d'expériences en la
matière, recherche des électriciens pour débuter mi janvier
2021 - secteur Virton

En temps qu'électricien, vous serez amené à travailler en
binôme avec le chef d'équipe.

• Creuser des saignées

• Tirages de câbles

• Raccordements

• Mise sous tension

• Pose d'armoires électriques

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Description libre : Plus que des compétences, nous recherchons une
personnalité !

Si vous avez envie de vous surpasser, d'intégrer une
entreprise travaillant sur chantier en binôme et que vous
êtes prêt à donner le meilleur de vous même pour satisfaire
la clientèle, alors nous attendons votre CV !

En temps qu'électricien, nous attendons que vous ayez tout
de même une expérience minimum dans le domaine, ou que
vous soyez passionné par ce secteur d'activité
(autodidacte).
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La prise de poste se fera à partir de mi janvier 2021, vous
inégrerez le binôme déjà en place et vous serez évalué sur
vos compétences et votre motivation, puis formé en fonction
de vos besoins pour ainsi remplacer l'électricien actuel
partant à la retraite courant mars.

Par ailleurs, la formation d'électricien n'a pas pour but de
vous apprendre les bases du métier, mais de vous faire
monter en compétences en travaillant directement sur
chantier.

Le poste est à pourvoir en intérim, dans le but d'une
embauche CDI par la suite.

Salaire horaire minimum : 13,80 euros brut / heure

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/484070/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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