
01/01/2021
ELECTRICIEN INDUSTRIEL HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1954841

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel vos diverses missions seront:

• La maintenance électrique et l'instrumentation sur les
lignes de production (préventive et curative).

• La maintenance du bâtiment (uniquement sur les
disjoncteurs HT des transformateurs et des moteurs).

• De détecter et résoudre les dysfonctionnements dans les
automates programmables.

Votre mission au jour le jour est d'assurer le fonctionnement
fiable des installations à tous les niveaux de l'usine afin de
garantir la continuité de la production.

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe le professionnalisme et la prise d'initiative.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électricité industriel CESS ou bac+3). Etre axé en
automation serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.
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• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1954841?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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