
13/01/2021
ELECTRICIEN JUNIOR OU EXPERIMENTE SECTEUR MEDICAL -

WALLONIE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 259687-LF-BE-120114

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien dans le secteur tertiaire (et plus
particulièrement dans le secteur médical) vous:

• Travaillez dans un environnement propre (salles blanches
salles d'opération chambres médicales...).

• Placez et connectez les les câbles prises interrupteurs TV
et connexion de données.

• Installez et connectez les dispositifs d'éclairage les
boutons d'incendie les détecteurs de fumées et de sirènes.

• Installez et connectez la parlophonie et la vidéophonie.

• Vous disposez d'une formation en électricité et/ou d'une
première expérience similaire (notre partenaire accepte
donc des profils qui viennent de terminer leurs études et qui
n'ont donc pas encore d'expérience professionnelle).

• Vous êtes passionné par la technique et acceptez de
travailler sur chantiers mobiles.

• Vous avez un excellent esprit d'équipe.

• Vous êtes une personne consciencieuse méticuleuse et
travaillez proprement.

L'aspect sécurité est très important à vos yeux!

Notre partenaire est actif dans le secteur de la santé et
appartient à un groupe d'entreprises bien structurées
partageant des valeurs telles que l'entraide la passion le
professionnalisme ou encore une communication ouverte.
Notre partenaire recherche de nouveaux collaborateurs pour
toute la Wallonie. Par sa taille et sa structure notre client
peut proposer des solutions intégrées pour les techniques
les plus complexes et les plus avancés conformément aux
objectifs de ses clients.
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W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI) dans le domaine
technique.

• La possibilité de rejoindre une structure stable et dans
laquelle vous pourrez évoluer et affiner vos connaissances
dans le secteur de l'électricité.

• Un salaire attractif assorti d'avantages exra-légaux +
indemnités kilométriques.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68087609&t=101&cid=ACJ-BE&vid=259687
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